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LE BAL DE L'INTERNAT 1912
 
Nous avons ICl rtitutla d'I!tre Igrdablu ci tous nos lad urs en leur permet/olll de se mélar pdr la peris e, durant 

quelques instants, c:i la folle j une$se mddic{/lè qui vient (/' egaye,. ri se' sarobande,~, tic ses chants ·t de scs folil:s, la vaste 
alle d Bullier. C'est, semble,.t.il, 11ft dél.s prll,n'Ces cill m deain de d ni 'lIrer jeune (l'esprit el de ' or, et d'lmtOllr r d'tin 

•sympatfzie	 dOrll les ans nil/ont par/Ois qu'clargi,. l'itldulgelle, les audac s ct les e.v:centricit que des esprtl cllogrln:s, en 
d'(J.l.ltres corporations, Juge,. ient jcichclIseml!.lll. 

Le Bal do l'Internai est IIrUl del$ mtmlfeslotions lcs plus expressives des S 11 s de Garde parlslenn~a. Il st peu de 
me(lecÎn qui n'y a(Cnt assisld commu (nternes, externes ou roupiOllS. JI e.sl d,; ci ref/ort commun (le peilltrus fi!/ d'interni: : 
rapins ct c(lrabins ont ri tout t 'mps /a'" IXlII rnl1llagsi les mU1'S elu logis de {Jltcrne.~ le prouvent. L" a/eliers li mèltenl llll 
service d s Salles de Gard pour organiser dllS dé/Nd somplullllX, oÙ l'cu·t le di ;pule à la fqntaisie la plus l!chevllille, le 
caractl!re privé de la r,'union (m/ risant des /{cences que jll:;/l!ic la rechere" de l'e.v:a titude ht'.storique. 

lE 23 octobre, dé neuf beure,s- cl dem~e m· fanlile l'une des l'tes d·enlr'U.Dc jr.unes n:nversés 1 l'Adam précoce n tcnt l'E,'c en
L uUlt.les porles de Bu.lJier $Ont dClllcurées produi de la zone des forhe" court vélus, herbe. Autour des dèlU protagonistes, du ye 

ouverle.s la fonle blprne de1l u tés du Icleu:r et tlllilles, ont li 3u tcau de dou- ronds s'i:carquillCJIt, èS oreilles prul Mes '''.1. 
a1rp$ de l' Intero 1. Rtjoutssons·now de "otT leur un ntlrlUon. FI remenl campI!, dnns l'atl • longent, du iSOurlres m lIoeu rétr'll U:nl les 

r';,venue en on quartier d'éleciion la .p 110' 
l"C$Que cchan:..le. 

L~$ ClJlu d'Iavilalioa 

Poul t a dessJné. avec venr" coutumière 
el C011DlI nce. w'ée de la p,ychol glé III, 

-===::::..--_._- -

lurl", ph:ineÔ', ÏSllnce d'uu David va Ilqueur, un 
barnb n de dl~ , nl!. J, chevelure hirsutc. lend 

ooe (lIleUe lout 1 (ois cor eulle et cruinlÎve, 
1)Il llrélfmÎ donl Je, pauvre noir Il fllÎl lu frais. 
Le. .crpcOI symbolique s'cnroule nu tronc d'un 
Mbn: voisin; mais 1"" r(ne~ blblique~ ici sont 

eomm~ssurcllde trois pellis VO)'OUS ell ui~lo;ln(e 

'est 100te 1 entauté ramoêe. 1 ru ch ncel 
sournoise, la pt l'version ios1lncllve de l' n ance 
rendues c" quc:lqul:.'l lralll (ruslu MlllS il y le 
sourire... d œlll suffiL 

Voici la carle pour dlWles, u d mine le 
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mO~lvelllenl, l'entrain, hl jOlc nl~II.lée. Avcc: 
l'inlOllcinnce de Icu!', vingt "''', debellu liUc,s, 
vétoe's de leurs s, sont nllêl:.t qutrir dan ~n 

lombc:.:lu pou rW" l'nnc:ilr Purgon. dèddé 11 
Y n bien rès de 1 is lè<:Jcs. El "011~ u'elles 
l'Ullrnintnl il la '011.. dyonùÎe. à CIl, 6ullier de 
perd;IIon où l, 111 d lAnl d", I)eyeu,,". cl 
pc.lit,.,.)evcu • el nrrlh ·pelits·neyeUX ~lll .:lI

Ir ~, ur en orhr en gll;ecompallnie, ou Iieu~ 

dc l, rÛCJ'\'e du jeun' Thoma Diafuirus t. 
rlanl de a quullon nat c : • 5ni. r:tl-je, 
papa? ., 

Pa.uvre et malchanceu~ !;>ureen S vicul 01 

s'elltn:choqueol d30,S la course effr 0 e, ~n 

Nou, T.-nol't b ptâellC' 
Fat.: ~n 1. 'h.lu,t/l 
C'ut Pitll.lol'Iiqu·.... d....... 
O'llr...... ma B..ul 

lenl IR'Int rf1)U'~u. pre.Jqu~ nfud 
Pl"" ur que Du!Hll.., 10.1\ A1ein 
)) "tUC'a d , ,. CDU~ 

S,>lnl·Anlotn. 1000n CoeJIln, 

Il Bullier UllU. ~ron" londe, 
u HÔ/o. cl 1. Dt " fripon, 

Jt'TtI~ 1 nlenC'... 1.1 ronde 
0 ... lJfeh"l. 1du SIIO"JOII" 

Jllmes Rlch:lrd esl l'lluteur de h, CArie, N s 
lech:u verronl, 1al' diven croquls e",b nu 
I\nSllJ'd d cel nrliclc, do premier lei, élue la 
,puni, n ile, Ic $cn.5 dn gesle el de rallih.ldc 
, pressifs c:lracl' rÎseui le laltUlI dn jeune 
arliste. Lui 1 (Iu.:!que" aulres pu"'i lesquelS' 

Vacua Aü* T,...*"",u. 
1141., ., ,. Di•• In_. 

D4t'Tuu.n dh ~ '"cn.... 1.",_. l' mImera- t. rond 
S.....I·,.nloin. el _ Coo'Iin On B,rliolA cl da Bf1IOüJf1ft1 

Plua dur q .... DvllHod. "''' Mlu 

L l'Elp IY/rll3 d'Hnmoll, le ScffllllC! 1 lithor. 
g 'I" d'l.mac: d'Hal.is, des uYres n mbreUAU 
de! BeUery.OcsonlllIDCS. 

Que la fi' renlbbc> Ainsi ouyc:rle mt soi! par. 
donn .. 'POur l' ,ceJlcm:e de l'inlention, 

Je reviens ~ mon sujet pré.ds. 

La Sane dur,ol te 8al 

(.c, nI 'rnes d'llulrerois pl' 'lend "ul que dan~ 

les I,rcullers bals .;'e~bl ienl ,jes coslu"',:,:, 
plus ing llleu~, pllill origin, lIJ t:I l'lluS ln lien· 

Ile aile. A BuU..' .........""".. \ok>tod

T

Sarœ Il,., .... beau qv'U &ct,,~" 
/fo"e, bal Nom• •upl<l 
(llu d un .dJea,.. Y01ttlrILtI 'Ite 
$' ta re S"OU.f'fUI ch-rmb,. 

ÜJ Carlttll"t"..,t".,t,'on PJ!JU" DoM".. au Bal d. rln'.",fto, 1912, d~m.. r Jamu Rkk.:nl
 
~J« ,~_. ub,.. th .on cttXft'il" QI t'fM4liU •• tht da n.(..... ""'4......n na-.cd _t,.. bfHfJWPliQl, la litf' t. t'a rm.. rol tU.
 

haut cbape:lu poinlu a. peine il tCJlir el) pla<:oe, 
son a yant·bras g uche e-st chu: un fox·te.rrier 
.Je tienl en gueule, lôluranl l,e corl~ge 1 Que 
damnées $ icnf <:oes filles du u' sièa.le, follu de 
leur (.orp' el de celui d~ aulres Les soubrellcs 
<le son temps étlllwt plus indulgelltes ses rhu
lUatismes 

QueJques vers {nttllie.u • dOllt G.. , illlerile à 
La Pitié s'est reodu responsable, $"hlre,.<:nl i, 
la gracieuse il)Yih!e : 

l'OUI T.Illm li la I)r~ 

FIl....nou.a-e.n 1.,3, Chort'''; 
, 1 P,U l U'OI\ d,ans-c. 

D'Ure UOf 1 ml Buu"! 

S.n, toi, 01 KIU qu'l' BI<:Ilr.,
 
Noir. bal N""tlor rupin:
 
Ph.. d'un ame" ....udntil lire
 
Situ .... S ....u"ol. chemln.
 

,.. 75 .....

nous n~ons pJ. isir fi citer Pari elle. auteur de 
plusieurs dessins rep~o<\uits égaleme,nl dans ces 
pages, V;m den Berg, Fuehs, Bnrrèrc, Trilleau 
Guy Arnonx. s'df rc,ent de f:lire revivre la 
Iradition, qui n s'c.sl d'ailleurll ianlllis rOI))· 
plie loul <l fah. de l'artiste ami, salellite cl 
conuuen 1 de 5:.l\es dc g;Jl'd.e parisiennl:.S, 
trallscrivant au.>' murs 4e la Ue tri oger 
comlUune, de la. ibLiolhèque, en des fresq~le 

tonjolll'$ L'lVOureuses et 6vocatri es les f. ils el 
gesles, I,C$ flics ou spiriluelles ou comiques 
avenhlrUSUr'yc::uucs au cou de, l'onn.~"e h 
pitallhe. El je Ile parle. p;:ts ct ou h: pio· 
ceau de l'arH le se baus 0: au pu.r chef·d'œuvrel 
Les fresques de l'ancienne et de 10 nouvelle 
salle de garde de la Cbarité I;/'Os dwt ainsi. 
c:ôl~ de signiHcatives évocnllous du SR. des 
peintures doul s'bonerc,riBl un grnnd musée, : 
le Laboraloire d'Oll ier Bon, la Charll4, ln, Fol 

du qu'à r poqoe prùcllie. Pcut·êt~ r aumit·,1 
lieu, 'en erfe!, de critiquer le pell de. (OU qu'a 
la géoc!.rnl/on ac:luelJe d'. inyeoler _ d...s 'COj· 

turnes. Lell grenlc:rs du th Ure du CMtelel el 
les ve tÎa ru dt Souplet' SClnt cerlainemenl 
trop Illis, coulribullon, A d fallt de plural, de 
loups. d'habils, el :.tutr ça.,lumes. insurrl. 
$:lnl " on coudoie v";lilnent Irop de Persl\Ils, 
d'apacb le 111011 uelllir , de. planteurs 
ult:.xic.aius, d' rlenloux de lout poil. TonlefoiS. 
l'CC PlUllssonS'le, l'elfel d'enrem le n'a guêrc. 
souf/dr de ..cil pa.rd$.C d'illlaglnllllOll, et le 
s~ct. <:Je de la sllllc du B l, d S Ollze beurcs du 
soir, esl d'unI: lj)lensil de vie cl d'une varic!.h! 
telles que nulle descriplion Ile saunit en donner 
"impression. 

Oue foule pol)' brol1le, mOll\"3..lIle gesticu' 
lante. t uruoie, challte, d e, s'iplo e en faran· 
dol« 00 se resSl:I'rl: en houles. entoulle des http://www.leplaisirdesdieux.fr
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chanIs classiques de Ile de gorde ou d curleu, 
.lu quarlier. fait cercle aul ur ,l'un u)'on. UI 

a'eu h,tlant pOUl' le l' ~Ier-

U" 'It.~J..n,. P tUlhot••,. '1"tIlf. 
1" il. 2" 1..- (J.", nll 

ban cl uroit, p:: r 
filets el cm n

m nenl:l kur ré 

Ju qu', Imnuit, les orlèges ail rde de.s 
salles .le garde exceulnquu foui leur cuir e: 

LM 1 lu $Mil J. 'NI" ,} 1,.", CMr.t •• lu 1 Il..
pf(JùJfItJ(u .Jw Plnor_' l~""ae ~ "'_ fi IfJ'aL ., 

• 5 .......
 

d 'Offi/uMf1! 

.... -1 

Lu lo&u 
M.. h c nlcm

pl",n) lIll peu le..) 
10 Cf qui cu a' 
dr ,II salles. ,,'1
t resque",cut de 
h:ur ;arduh~cll1re 

van':e ct de leurs 
f. . def viokm. 
rn t dé ree. 
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LQrlbcl'~.NI a bâli une mosquée, 5:ans grande 
dépen.se de ",mps ni d argent, ~mblc·t"I. 

Rapeuo en a d~cor" l:a faç",de. Le dire teur ch: 

L.. l4to d•.Li> Poli' di""," plV' Jo.."" Rloho.,d 
{tA Hu.-Jt.ù1d.. P, "dir. 

ccl hôpital- intolénlJltetgrincbeu ,s'il faut cU 

aoire la renom~l1ée- est cloué, 01 k app:.· 
rences d'u.ne chauve-souris, au sel111 ,nème de. 
13 loge; au·dessous se. lit celle. 1 geude: 
• L'Homme·Chou." n", Qurr'l plus •. Le, chi. 
rurgien Piequè sera scnslble l'honneur qui 
lui e~t rendu :11 est repr enl tenaut un aéro· 
plaue en m3in; personne ne pouvait oublier en 
erfet que lu.les Véclrrnes, le gTWld vl3teur 
l>opuiaire. entré dao $(IjJ service. mort plus 
qu' dem.i, eu .lI, il sorU vÏ\'ôI.nl elle crane msé. 

Sailli-A.lliaille porte 11 son fronlon une fi re 
cl fort eng"ge.nnle dé Iôlm\iol!:" Cf nt faits 
enf"nts buux ct bie.n C'OodiUoonù•• N'l\lIc,z 
l'oint o:.r01re • de la pr soml'Hon : la loge est 
simplement co harm nie nve'/: le c.ortège, doot 
nous dirons du bieu tout à l'heure, ct qui a 
trait il l'CUlé/II' . Aiosi s'uphque le arnetèTe 
tres simple de la Itls e, dont 13 frite s' rue 
seulement d'une image de: Sint AutQinCl ermite, 

1 

palron cl 1. U", th: gme. Le snint est assis; 
une d nce riieverJe réjouit son vIsage, unc jolie 
lîlle le provQque nu p dit. quelquu mcnos 
délll ns l'cnl ur ,nI. Onos les 10inl;I'os lie volent 
d f rmes imprécises et. • poreaKS de fellltnes. 
'Elle trnduj$CJlt la crise bnllu ·u:.ItoÎre qUI 

occupe l'uprit et les sell.J uéntr', ble trnlite, 

La loge dc [,(1 Cita ft. ru rile dc:s compll
menf's. Sa d~':ol1l11 n picturnhasll'a:uvrede PI· 
nard, nrt sie ~r;lvellr, cl Ir. Ile d~ 

l'expal j n d 13 III . de l, salle 
de i rde. Un seul reproche peut 
lui êlre f, It , <:.111:. n'Qt p"s u(fi· 
'llmDe.llt conçùe ur UII ut 

dkonlif. Les grandes ligne.s sim· 
pie. déllml al nellemel,l (le: 

lal'ges 1}lnns coloré, s'hl'ipostl.J l 
ur Ic frolll n tics dIHces 

~phêlDères que sont lu loges 0 

b.,1 de ,'fnlerual; dans le bruit, 
la cohlle. la luwif,re rlilicÎl:Il, 
le SOUQi du cl la 1 ct du flal Il' t 
nulkmcllt appr lé. 

Oont. Mesareur. grand maltre 
de l'AulstllOc.c: publique.. coiffé 
du onel phrygien, ch:) se im· 
pitoyablement. - la d ·trcorroie. 
du fouel. la seoestre u r gle
I,Dwt, - les wnrollllllh:s colUi)' 
latrie du Inlernes. D'oil course 
perdue, en costllmes SOlllmnlru. 

prise d' ul de. t u les vé,hl· 
clllu pou\'~111 Id' " 1;'\ ugue , 
tr"mwa)'!, I:un· ulos, qhapl3
Il .•. De AmourS, cepelldllnl. 
s'e(forceilt dc. tempèrer, l', \lst(\· 
rîté du grand man/lou éle l'. "c.. 
nlle Vielorla ell Illi décocltllllt 
dc.s fi. 'the4'; le chil;1' de 1:.1 s Ile 
de l!lrde hll'llIême lirallle .1 

belld de'lts les p:Jns de 5.'1 red n
gole; llLl trio d"Amours sournois 
tenle. de, perfldc.s <:rOC"en.jambc. lA.., Iffl1' d. Umic.êaa' : DOI"fIl. ('AinO-. ""'. OI'Jtfh ,ft f""., .. 4'0,.u", 
Cn eff rts CQID i,"! permelleut 
an,J fu.ill.es de prtsel"ver leurs 
ê tdermes des monur du fouet; des bi

des aux: ailes éploy $, scmi· 3lrl'ckoJ, seml
Is<:aiJ~: rrofit nt ég"leUlcnl du répit ur g, . 

gne.r dt.$ lieux, plus 1I05p taliers. 
P,. rmi celle sc ne.de déroute et de désola· 

OIlt#1 d,la ro-,- d. 8ofI'eall-u1 J Un Chino..,Jftlln«u' d*q.f'lalff.A ,Ic/." ..,. ritoJ #QudfJfi If« pli" l'Üüi dfl ra • dfOltt:« " 
fwn. ft d,,.,,,'Cr, l''/M (PuI.I'"	 , 

liOn. une cré.'llur fèmin ne demeure POUl'tuol. 
lroe.:lu br3s de l'interne i elle D'" en 

crain rc d s foudres de l' SI talle; , eUe salI' 

\T ra l'int rn tlu Ill. rasme et de 1 neul\1I.\· 
lb 1.le; c'cst la • petit blelle •• 

Il r. d'IN tout cel3 du mouvement, du 
pillore ue, de l'esprit, un' verve Il la Breu· 
ghel quI v:llent de retenir 1'311enhClD. 

Inutdes donc le$ suUestlons dt. l;t Iintbe: 
)lrrière a.n.pbre, bromure, 1 ri, ne el aulres 

J..~.Hll.lt.d.«1VuWcU._ ihçlrfntnlr' 

•	 hypolenseurs " 1:arrlërc: 13 nlnte du diplo· 
ue cn apsutt 

Eichal el BI"II'lonMuu Ollt 1I0i leurs ciforh. 
Leur loge eommone a J ris pour tbêm", d. 
déco, lion, lé " I<elhement "'t l'bomme mll' 
13de!. Rclf,vcntent10ul. ans dQute, ml! f ICD 
tempor"ire; ce sonl lJ demi es f1ambéu (j'un 
feu qui "n s';!,telndre. Le teint lthe, le vb:l .e 
entôlcié, le T"TC Ile pourra jouir longtemps du 
joies terreslres el du eollUllerce des beJlu Cir
caniennes; les allib alkaniqllu ont p;lrfaîte· 
meut compris le ID e d. mourir qu'lJ nve· 
UII!t d'oHrlr il ccl ell1bl":ut : .Is guellent nleLlre 
opportuoe. p ur 3 hev r, Il l' l'llc:î•.r 011 par les 
b311es, 1111 org, ni~lI1e Ile V lUS 3 dcbil~t~ 

Là Pili4 a conlie l:tmes Richard l'nrc.b!· 
tectLlre el la d c:orntlon de SOli logIS. une 111 1· 
son de lbê, qLlI ne man ae point de catll.:tèrt. 
Sur son IroutÔll, est cnt. la lin tragique el, 
vie gr3ndiose. pique, touTlne,ntée d 1 ln me 
CheV'aller du Cyg!)e; Armand FaUlère, Ali 
"l'l'foUle frouton oOll'e Présldenll. cben:he '" 
se f~ire rigolH '" Mais l'beure est VeDUe d'a . n· 
donner l'Elyste, le 1113ndai prl!sidenlteJ VII 

prendre fin. Atm3ud ne peut dé,c.ho r, Il' saLlm 
mOllrir eu bc:l.U.tê : le moUf décoralif euenliel 
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ie regards. 
a· Ver, minuit, uue auimali u sintnll~r~ gn" 
ell daps ta maison de thé, Les in"it , l élOngent 
Ul poiut qu'au fronton uu illustre prbident 
ge :lllon,i,c. Cb,inui, et JaJ)<>uais s'êballcul l'fU'fIIÎ 

de capiteuses mousmées; les co tmu' sont 
r· "raÎl!!ent riches et bea\!x; cerlains, m'. ·t·OIl 

dit, SOJ;lt ,orti.. des coffres d'l • d'"utheuh· 
e· 'lues samoura S,
 
re
 
es Boucieuu/, ég~leluenl teulé P:lI' l' rkllt,
 

s'abrile Cil uue pagode cbinoise 'roto torluèe en 
« fUlUerie d'opium •. Basonnet CI) fui r teh. 

,1· leele, P ri elle le décor ,leur, 
J. Deux dngons. pui' lits cl grimllÇ'1llll5, 
c.	 veillent au SCUll. 
ta.	 Au premier plan. Ull CbinoJs '(jueklti'lllt, 

vielilue de la « fée brune _. $; voure . pJpe.'" .u larges bOllffées, pour 1:1 dernl re 101 pellt.~II·e. 

il Son architecture s'allonge rmi ks fleur.r et 
Q. les sommilés de p:lv"ls. A l'arri~rc.pl, n. lin 
1 &nddhll, dan.s $:l haute .aCusc., ernellr' 
':1, étn.nger aux cb.ofes de ce 'DOI\<te. 
el Dominant le toit de la pagode, les tH de 

1. J!1oisotl·Dul>os collf1 
Guy Arnon l' d ,icalion de 
demeure ,rull soir, L'arbsle 
cre lin .. Cab.Hel au tem~ de 
la Terreur li, avec eelle su il" 
lion : SÙJ(:.illna/u.t Dul>ois, roI{ 
S UI'.cabaN/u! de la oUon, 

Lu Enfon/ ·.Malod I1IOU,s onl 
présellté le.. tlrrd'a- IJalitutc ... 

ilS Je repl' ui 115 ci; ela 
110115 dlsp.:.. e e long" commen· 
1. ires. ,lborts. IIlerne cet 
h6pit. l, 'l"1 .. vtlè aJ'C-il'1 le 
suf{ nt e.I décoraleur pltfn d 
v".....,,, Il dol! tIre conipllmeutè 
tant pOnr $U moul:l!!" d' rganes 
cr 'lés , la dev•. IIIl!re Iseins, 
Je~ses, Pel ls PuJ:roc 1111 POlir Pu· 
a Ines P iru) que ur le repr 

sent 1I01ls .. A.., nI » cl .. Aprc.s » 
de persoll.nag S cbez qui on :1 
r m l, ct, p r III greffe de beaux 

rganes Ilell s, les organes insil f nis ou 
Il ges. 

a cl Sam/· UlS, a\' son seuIl WllIrbre 
etr:llllle don,t "écorce s' mtr'ouvro: la manIère. 
d'une nature anle. 

Lu Illterll de &lini·Louis onl hl HU)~D1lllls. 

11 nOUS Te le parler es d • loges pn
mt;e&, cl jWitc. litre; 1. la e de od.n ct III 
luge d Lul1nnec. 

Vlfcnque, arll te. peinlr , fI' re de J'micme 
dl: JCllII' ul F. ure, li cr e rlour Cochh, une 
belle. mal n arabe, Il &rand.,s Hgne. li blltc· 
1\1 ,ICl1 simpla ct d.'lIo haut style. La raça e 
est sobrement del:orée, el dallj le, m III "r CoÎlt 
1111 ~Inlé el IIne cbun te latnlld u ,CQr,,:w.l:· 
menl slyh ur un fond de mo Ique, Ulle 
fen IR mouchll'':lblth surplombe l'ensemble 
et lrouy.:, elre du plus heur u'" elf t d 0

rat f. 
A l'beur où. l'anuual on bllll.a.il son plein 

'ans Il! Il nde Ile de Bullier, la loge de 
bin nous offril, SODS l'éclal èr..IIldlose des 

feur de Bengnle. 1 surprbl' de dôlJlsc la cÎ\'es 
d'ahn~es el. de charlllellses de serpent, Une 
f II)IDe de couleur, seul (unile et routée, 
'av llç:! ail premIer lan. la pclIu dol' p:lr Il. 

lueur du n, fnll1U, ,(firmanl la, pnrt:! de ses 
1cnes el 1 110blU$e de. sil si ture SIII" un fond 
lumloell '. pend nt les n)wees, I).'H la boule 
ondulellse du abdoIJlen,S, l' Ir nde aJlerollllle 

des seln'S, 1 l'bulb du ban. 
cbu, pr olalent re· 
gards 101lie un IJi n 
d'Orlc:.nl sem'll l, Ùr pé.5 

• r peaux au'" eouleuT$ '010

hmles, du nd g e I:')'lh. 
maient lu d Je.f e,o lrap· 
plIot en cadulc dall$ leur' 
<nana. 

le représente J)<>urfendant 
A ligue blancbe, du ptrinée 

l'appendice x'ypbo e; a 
tes clltés, deux femlncs age· 
nouiUécs:se lamentent: .. Ar· 
mand, ue te bualt rise 
Vaine, pllI"Oles Du, h:lut du 
parad s ,hiototsle, Nogi al" 
pelle DoIre Président. 

D'autres sujets, gaillar. 
dement brossés dans l'es· 
prÎI rabelaÛlicu du baJ, tlOllS 

o·	 ramènent Il de" motifs plu, 
te,ndres, Leur tort est de 
sitg~r 11 la plinthe el d'échap. 

ts.	 per prdque totalement aux 

Lepnge, de Ld'olle, dc Demon
lin ct de lcurs. internes, œuvres 
de Beaufour, intenti:, en phal" 
made, 

Booujon s'est constitué un 
sort. de 1 gi dl:. Ir tIOOyt"'; 
do1., Sioux, des Axt 'lues l'ha l' 

tenl. 

Tenon a im. tin, pour CCI'

t.ain de" • chefs l', 1)r~.$ÇlltS, 

p:u,sts ou venir, dèS cb 1 • 
menls r:lfflllés. renouvel du 
Jardin "v" nt'plled. VClIe G. 
~oumis • u supplice J(: 1:1 ClU-USc 

cl du ClISSe'poilr n le chlrur. 
gien lit. au supplie du rtlt, le 
méd«io M, Il Ifupplice du tub; 
K. ut emp:ll : le bon visage 
succulept dt ,f, a..phy 'eSOlis ulle 
cl he roma!e. Sur 1 pli el'~ 

III i.!rn ux sont pcmU les m daillon. 
e;JcellClltll t; Gilbert, de tgond, 
de '(holoot, de Cb ntemase, ('J 

dé quélélue l1ult rofcsseurs. 
Non igo rons l'auteur de ces 

cl oratlons: Il " droit , du 
com lirn!:nt . S Il uvre p.rQ(~de 

d'un 51 ril Ir s fin, p.llon: 
que; la p yl:h 10 le ell est ,l'Ire, 
l'execulioll au·deUII de loul 
éloge. 

.., ,p""l/._ur..,roI ., chtNlrto,n Il.Ji Mpolmul, Hbolluul'Pllc. 
JI.l roi. tI,.,. "'·111111, pw'1.ul' d.t.an-u,.., ~ n.t'iWf "d IHl'lI'ihIr,r 
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/,Q top Il. 1. ~Il. fi. 'fi d. Coelti" nprl...l• • ". "'.,_ ,m_•......, ...-Anml><llt 
1 Il''''t~..., d",,"\l"', d. VI...""",,) 

pleine vigueur physique. fI remenl Uigb. mu • 
clé et' uus; en bu des couples dans.~llt UDe au· 
dadeu b.~cc.b:ut:l.le, libtrb de toutt4 t,tof! 
superflues. dau.s l'ivres.sc: de l'upr,it e.ldu COI' 

A l';lrrière-folld du lupauar, une l;lrte écllItll' 
po!e s'ou,'re sur une mer lumineuse el bleuI'; 
les rayons dn soleil leV3nt dorent le frout n 
d'un lemple ; 1.:1 barque de Cypris 1 n.I, rr ,e, 

3U rh'age' un lointa.in de t Hill Isêes 
demeure dans 1:1 pénombre de nuit CiniS!lllnl . 
C'ut t ul le dlarme repo ant d\ln pa.y:sage 
d'Agrigente qu'aunil SlgDo! Rem: M n rd. 

Les cortèges 

Miuuit L'beuredudéJilè 1csc0I1'II= 
ns serout sans grand éclat. 

ugeel de n il'. Dcr. 
ri re u vcnt de.s 
n ltnts en c~goule, 

des inr l'mes, d" 
lropial . 

l.e cQrlège est tr 
tc!311h, tt c'esl jus· 

lÎer... Honneur au~ 

'Ill Ire bra "es de 
l'Hbld-Dleu 

,Le COri le de 
Salnt·AnloIJl" s'cst 
În-sp[ré d,. ric;"ul 
Co.llgr' li lén Cl u e 
\)Our rnm~ oratiult 
de la rlu:.e bumniXie. 

c , .tden Berg Il pré·, 41dé :1 son labo', 
,""lion: l'œIlvre du 
SYUl tbiqu rUsl" 
Il he ucoup de slyle, 

tu illlertUl1J de 
1'1I61 /·Diéu, reniant 
UII- tradlllOIl la' 
quelle leurs devnn· 
de u'onl jnmn.is 
manqué, . nt cru pau
.Ol'r s'nbslenir, C'est 
1 un signe f cl,c\l 
du lem s et une 
cause de dtsappoln, 
lementllé.né~I,Aussi 
con" 1·11 de slÙucr 
l'cff rI dt quatre 

r IU.1 lalru qui 
ni "'oulu sauveT 

l'honneur de la snlle 
de garde n Irnpro· 
vi nI un cortège... 
quart ru;!n1c 

Voici donc que h 
lou_le ,,' nh··ouvr 
SOl1.S 1-:. uuéc. bru· 
tale 'un interne fU' 

ntlllnt b ndls· 
ni d~ Il.1 Îlu en

gailli!.u de gllUts de 
Cb;,pul. Deu. lIîu, 
IIIJ muniQplIl prêtc.ot 
leur concour, . 

Blent&t 1 tram· 
pelles soulIeul,l t;lmbour ballenl. rorcbestre 
et!I:)l\le une n" relie triQUlpb:lh:.. 1.." c rt te 
des qualt·.. prot . 
Lalairl!' d r HIJ. 
lt/I·DI«u .se met n 
Ilu\rche. 

Apr' unI: Julie 
ptni lé polir la 
'''''N,gorde des 
lraditlons, les bur· 
,·iVnllls pleurent 
leurs morls. 1..:l 
ga il' fr. nÇllist. 
'st , Hangée. mor

le, SOIIS le l1spec;ts
 
d'un beau corps d' (emme, sur un paln\oquin,
 
porté llU% u Ire, Ilglc.s plIr de t::nfllnt.s de
 

c!lœur bab,lIés de 

Les l:llons de iul·Anloin sc mellenl e:n 
ID rche, pr~ ès e leurs no moÎnes el d la 
oonnlère 1~"e.tlJ Ir Où JOnI tlgurés S nI 
Antoine <:1 JOn cadlon (bann ère dessin c cl 
peilllC cclle • nnie ar uÎbertl. 

1... uch proüulis e reblll sont nb de l'u, 
nloll de cl\lIe hrule d'Eu&~ne ct de s.~ lourie 
Eugtniel Ils ont éleCOn'i'US ciao la méthode an
tienne dè" llwonl enlttcb, des pigeons" ilJlllDt 
d', 111 ur len re. des nynlphes e,t es salyres. -, 

Celle remJ re p, l'tic. u cori Il'' Csi llplc.ndl
demenllradul": pari ch. rdel. Fonl:line Mi!dl. 
cls qui symbolise l'amour ;wanl 1. Il iode Ile· 
tueUc.ou p rio e, eptiq L.u mélbodenncic.one, 
• en juger J,ar le.s l:lbleau,x, offerts nos rc,ards, 

e ,II av il' dll bon. L'inforlune: QlyphelUe 
se penche sur la ";lsque de lm r re. douloureux 
et faloux. f n,ssÎste nu,x bais lU1\Oureur d'Ac 5 
el de Galalee. Le jeune toù.,le, dnns la figll . 
lion prê.scnle,esl bien v anl et mouvant, et oltre 
il l'admirnhou d l'assistance deu be. Ill' eo 
engntna e IlllllUols blllnc,. 

U. c Ln c:nambre de Jenny, rendU"90us det 
ennetnls dé l'eugénie: le bock, le lonoco
que. le spiroehl:t ." dC', .. 

C/llotl~ Il.. q,itl.... pr;)l'l1offl"" d. fff6/d·DI., l.D 1",,'4 ,/'rrx"r<Wrtr• ..._. ..fi Ir",.... 
t m1'" "" pflliin/luH' , _ d~'mJ,. t1~",rnr. (C:toqu1. .. J.JM"t RkhanlJ 

Ill. c Le profes eur Villard. d:uu son leau. 
r side ln t hn que lm le: cl r etc 

eugén qu 

IV.• lenf mois arr 

, • Triomphe de ,'.. mOllr 1 du lu rd•• 

... 
le le, corll,ge de C:ocltin, 

.. F' ur Irlm,mettre au lltnêmli ns futllre 
le souven,r d'Un evénelllent cent,la ltllerne:s 
de Co lin. Cn'Iln.nt III lU' P"y$ orient ux 
leur c;olflumell' d leur enthoIlS"15me belli ueux, 
sont :Illès ct ber 1 Brn.Je\lcs le 1annekt"C
Plu ur l' 'r gtr don. In. COUT d'hOnneur du 
vldl h6pllal, ,. 

C'e,t Il'tn cHet un .~nement tnlp'rlant 
ndvint l' emmenl Cocbill, Un jntune, CCl" 
Illill ~Ir. réllli .' SI) C'hlllll re t'h~plllli Ilprh 
nne 1 ndle lippée el d "bondant':'s "_U"UlIlS, 
SOIl.liltre rtn \1 Je t U\'lIllt parfaitement per
m ble, le purleur , . a .1 se Iibf.rer dn produit 
de dIsUII.t1ioll, U li erçul. de fenêtre une 
forme ln éc q,u'il prit pour un de tesl1lbJi 
semf'", d'ulilllublique dont on atlribue l, 
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,plt-nue • l'empereur VespUltn. 11 Wu, 
selon I.a, tecllJlique coutumière. Il se: trouva que 
le pseudo-édicule fut un agcnt de M. Léplnt:. 

latl du he) 11 \\1 III Uf l'Ira llmlo s, 
Roclle(ellu a eng g l'Awuic:an .Biogrnph en 
témoignage de L'aide que 1 réclame peut 

apporter la scIence. 
.. TroÎ1l Tndlens trans

portent le projet de fa
ç.nde de l'IDJItitul. 

Du bomllles .nd· 
... lchs rient des ban
nières où sont trndnitcs 

ar le dessIn et ar l.a 
couleur 1 princip, lu 
teclmiquu de ln traDJI' 
fusion , 

.. 1. Transfus on de 1 
salive. 

6 Il. Transfusion du 
l;lit (amours classique 
du troul kr ",t de la 
nou....ice). 

.. m. Tr".a.nsfuslon du 
ng (trlompbe des chi

rurgien ). 

.. TV, V, VI. A-utres 
transClllions. 

c VI1. Apothéose de 
Carrel • 

CM,;" d. SOIl/·ÛU'It:l. NtO/Q,lqu. Ju ClmOUnf mort.. du waur ntN«ttt: DIU 

pl,.ur«UH .. la.nt."t~ (Dc..tD da P.irJUJI<:J .. Ce cort ge. que nou 

L'Interne paya lort cher son e....eur. L'érèct on, 
dans la cour d'boon,eur de l'h6pll:t.l. du 
ltbnoeken-Pis dérobé Bnudles. perpêtuern 
pour les géjléralions futures, le souvenir dt ce 
c:a.llllDiteu:r ~vénemeot. 

.. 
Le eorlège de Beaujon fut con cré à '" La 

tTaltlusion du Iiquid organiques.. Il lut 
aW\I$3nt, bumorlstJque, malgré que sommaire, 
en raison de. la modestie du budget de. la salit 
·d.e garde. (?I) 

~ Les bous bougres de Beaujon c:rposent le 

n'avons pu iignrer ici, 
élait Cori bien compris, bien coordonné, :Hdmé. 
Une foule grouillante, dont l'atlitude et les 
,gestes étaient nd u ts u:r techniques succes
sivement r prtsent t de la transfusion d 
liquides org niques, lui donna URe vie 'ntenu, 

50 nI-Louis a répondu spirituellement 
J'enquête de Huguu Le Roux 
dans le MalltJ et li envlSll.gé d ns 
snD cori ge .. Le. lI\.tdedn quJ 
comprend. le.s femmes •. 

Lu ml$& de Salnt·Louis sont 
pr cédés de tambours el de cJllJ~ 

l'ons Jou lit des lIi.lI bes tue.... 
ri re. TI .. gît 1 dt clla.rmantts 
jeulle.s flllél, Il hlllles en gardes 
françaises, 'avec l'babil blanc bordé 
de rouge, Leu.rl 'mil rmes OIIt été 
bn ginb JIIlr TrJUeau qu" ll"èC 
une \.pg ulosll rem rqu bic, 
pu n.ccommoder :l!nai des bJouKS 

lA dQ./~ Il.. I»rl#,. .te Coctù... vo do balcon de 10 '01" d. & .."' ....., 
(Deal. cl. Pa 0«110' 

d'bop al. TalUbolJr$ el cl ~ron on un ter 
entrain. défilent la jambe tcnd".e, de faç n 

eortq. 4. $tJ"nf.Ü>m» .. le cq.rnnu....... du ",orl. pr.... 
~lllt ""''''''''q..e 11.01 ","0"''' morl..... 

(Do""" de PorixUo) 

martiale, tl jouenl sQcccuiven:u:nt L'jtrlill,ur 
de Flandre 1 

T.......rtlIJ...", d. YI.odr. 
l.{cvwllnl d.. Plêmo 

et J liuuords do /0 Gqrth : 

Cttall un h rd. d. 1. G rd
QÛI rc.eDolt d.. tarnlJon_ 
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DtmII.. '. d. '" .11. d. ",rd. 11.. Co<1I.......,,, ""n,,11 .. d,,""" dd ./",Iu ., du cio"""'........ 
de .,,,.nf. " /" /u".., du J'O" d. B""I"'. (Dcu/n d. Parltdl'I 

Cori ,. d. s<>'ÙlI·r."oùo' ~ tr.«••_ Jeon••ft/Iu. _O"'P' CIl ;prdu Jrtlnpa, p'*lJl"nl 
t. d(/iU d.. ~.' _am.. dm,." el r:otiftd/Oll.rth 1"" Trlll ... 

(Croql>1f d. J,.ot" Rlc:bardl 

C01'tlt. d. StffnJ,LoIJI. J Voici rH_.m. t'a OOtrtpTt:nd 100/_." • ..O, 
fowcltOll J1JA, 1. mitt ~bolfqfl.;111\' fluVt41lU nom&ru.i:. d wr{û MJtUdf. 
""4Ha,. (CroqfÛ' d. Jam R!cl>UId) , 

Le dtfiJé comprend trois chll.TS d'uD êgal 
intértl, symboll$ant trais s\:ldes dc l'amour 
cba le rotciecin, 

L Le vieu.< ID ecin, ui ne peut plus com
prendre le$ femmes, suit le char de ses 
amours pa~u. Ces :uoours gisent e.n U.1l cala· 
b.l.<tue ur lequel s'appuie. soli laIre mais 
superbe, u:oc pleureuse dMlpèe de violel. Son 
lImple chevelure dorée croule à f10ls sur se 
épawu; une tuglque d,e ri,u !iuou la drape el 
laÙ$e se révéler tîbreUlellt ses rormes, Pr cè.· 
dant le catafalque. Fra:nçois. interne:. Sainl.. 
Louis. rempli.t les fonctions délicates el dou· 
loure es d·c. commlss.alre des morts, 

IL Puis void le lDéde.ei!l qui apprend à 
CODn Jlre lu femmes. C'esl le jeune: roupio •• 
q.ul. en t...nue d'alpinisle, l'all?ensloc.k en !Dain, 
,'initie nlysl~res des réglons inconnue.' el 
s'appréte il .fairl\ ('ascension du Venusberg.d'utl 
pas mal :lssu'r . 

ClI. Enlin survienl le scul médecin qui sache 
comprendre lu femme, C'est l'inlernc, chacun 
l'a deviné. Le voici, c:ampi il IUourc.bon sur 

\)0 nl:ll sym· 
boUlJ.uc. VIH~ 
COllr fêminÙle 
uÎdue solll· 

cil: ses fa
veurs. li. ul 
égalcment toC!· 
té dans tous 
les milieux 0

ciaur. 

.•,. 
MllÎolenant 

que voici te.... 
m'Ùlée la gran· 
de manifesta
tion médico
'lI.rlls.lîque an· 
DlleUe 'des 
s.lIet. de 

Carde pari. 
lenua. lIOUll 

sera·t·1I pero 
rois de phi. 
losopher en 
quelques Il· 
gn($ termi.· 
mtle.s? 

L" Bal de 
l'Inlemat de 

19.12, m{llgré lout J'int 'rél qu'Il II présenlè-, - el 
que nous lloussommesdCorcé de laire v;lloir,
bdS$" • ceux qui oot connu les bals de l'époqlLe 
Inll.iale, de l'époque ou Btllery·OesfontlÛnes 
dépell il saM compter la Ctlllrllé et ailleurs. 
son lemp$ et sn pein.e, un l"egrel. P. reil sentiment 
repose.l.lI sur une opinion vraie, sldclemenl 
jU$te, ou tOllt simplement n' t·ee que nostalgie 
d·un. ssi qui, pour n'ëtre gu~re élolCd encan:. 
s'estompe cependalll dé) dans la brume? 

Pell imporl.e 1 
Ln wenl:a.lilé des génerntions évolue a.vec le
 

temps et bleu téAlênùre uraU celui qlll VOD.
 

dran prollVU qut. telle ';3ul mleu,r que telle
 
nulrt.,l\\alsèOmme
 
II serait bien,pour.
 
lant. que la tm·
 
dftjon ancienne
 
persistât, tr:ms.
 
muée, si l'on vent.
 
mals toujours vi.
 

V11nte, or/giu le ct joycllse! Que le Bal. de "I)l' 
lernlli. ém:mation directe. de L'esprit des sallts 
de garde. vive' 

Que vive:lIl1sJ la Ile de garde, Elle vaque 
niant de pensées les bclJe lmnèes de 1 jeu

nesse 1 EUe rappell.e il lant de mémoires llDe 
réunion d'esprits jeunu, lLrdentll, en sufflsaol 
coul c:l pollr que $'heillent l.es sympatbies, ea 
Ilberl assez large pour que soient évités la 
fl'Ois ements 1 Qui pollrrait dire les joules 
épiques 3ll.Xqllelles ont nsbtt des gtnél1ltloll.l 
d'internes, ' ux heures des replIS? r..:.s sysl mes 
philosopbJqut.$ les lus bslraÎts, les problèmes 

COrt~d. S",., fAu/o: Id}.....""',...... ',.ortf/II ,-.
d,. my""t•• d. l'amour'. ,pari poUl' • pnrnlù« 1M"e'~ 
fqlptrftMo3t .n ""taIn. """# le. nl'OIU ."OM".U tJ ouf· 
d.n/m dn l'.d"MI'"" (Cro~tfle do J_ IU_, 

politiques et éeonomiquules plu; br1lJanls, les 
plU"lldoxeIl leap.lus. hasQ.[deu~. tout ce qui agite 
Ou p;lssJonnc les borome.s n élé upost, artu. 
menté ei discuté là. 

Par ame"rt., COmme Il sied en Dotre gat P'lP 
dc. Frnnce, les repas /"y terminent en joyr1l.l 
couplets bal:hiques OÙ SOn t congrûnlC:nl dl bries 
les Joies po ltives de L, jeunusec.t les lcrnelles 
dtliccs de l'a.mollr. 4 Mimi Pi.nson, éail. Du· • 
mnd'·F rde! dans le C"nlUloÎra d. "inlernat, 
brav, ni Ic,s foumu administratives. 'le craInl 
pas de venir l:onsoler l'interne de ca~e, et on la 
voit. coiff e de la calotte Indi'tte, lançant au 
refnin 'Ol~ relrlliu gnlllard 1,. 

fnnombrn.bles sont les cbansons éc10 es daD4 
clulque Ile de g rde. Toutes-splrituelles. g.io. 
Irnncheme(.l g \.10 ses, elle jalonnent les 
lempll, découvrant .sans piliû alU' g~nfMl.I o.os 
ultérieuru les péchés de jeuneuc de ceux 
qu'elles nc connaissent que tomme de gran 
el pudi ues profeneurs 1 
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