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3. L'art dans les loisirs du travailleur, cooperation internationale :

a) la musique ;
b) le theatre ;
c) les arts plastiques ;
d) le cinema.

4. Kole de la Bibliotheque publique dans l'utilisation des loisirs
du travailleur.

5. L'education populaire par la radiophonie.
6. Les distractions de plein air.

Sont pre>us au programme : une visite a l'Exposition
de l'education populaire, un grand concert de musique
populaire, des excursions a Liege et dans les Ardennes
beiges, a Anvers, Louvain et Malines.

L'Enfant chinois peintre.

Le 4 avril dernier, a l'occasion de la fete annuelle de
l'enfant, s'ouvrait a Geneve, sous les auspices de la
Bibliotheque sino-internationale, une exposition consacree
a VJEnfant chinois peintre. Ce n'etait pas la premiere fois
qu'en cette ville semblable manifestation se trouvait
mettre l'enfance a l'honneur. On se rappelle l'exposition
mondiale de dessins d'enfants pour illustrer la Declaration
de Geneve, dont il a ete question ici meme il y a sept ans1.

Mais alors que la grande idee humanitaire de la Charte
de l'enfant avait inspiree, d'une maniere souvent naive, les
jeunes artistes de 1928, les peintures et dessins qui vien-
nent d'etre reunis par les soins de la Bibliotheque sino-

1 Cf. E. Clouzot, La Croix-Bouge vue far les enfants (Revue interna-
tionale de la Croioc-Bouge, decembre 1928, p. 1089 et suiv., pi.), et
Le concours mondial de dessins d'enfants, (Bevue internationale de
l'enfant, octobre 1928, p. 664, pi.).
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internationale sont un frais reflet de la Chine moderne
telle qu'elle apparait a l'enfant chinois. Peu de t^moigna-
ges auraient pu servir de fac.on plus vivante le but des
dengue's chinois a Geneve: interesser le monde occidental
a leur lointaine patrie.

Au nombre de 500 environ, ces dessins ont e"te" choisis
parmi les meilleurs travaux recueillis au cours de l'anne'e
scolaire dans les ecoles primaires des diverses provinces
de l'Empire. Citons de charmants paysages, des scenes
champetres, des animaux et des fleurs rendus selon des
proce"des techniques qui de"notent toute l'inge'niosite
orientale. Eemarquons surtout bon nombre d'etudes a
inspiration morale ou instructive infiniment propres a
faire saisir le souffle de renouveau qui passe aujourd'hui
sur la Chine. Je vis par exemple un professeur de notre
ville, visitant avec sa classe l'exposition, fixer longuement
l'attention de ses sieves sur un panneau de peintures
d'autant plus expressives que d'amusantes maladresses
en accusaient certains details typiques. C'est ainsi qu'on
admirait sur un dessin intitule Se lever tdt, un jeune Chinois
se tirant resolument de son lit, si lourd que put §tre encore
le sommeil qui appesantissait visiblement ses paupieres.
A la suite, Le matin representait un garcon d'onze ou
douze ans se lavant torse nu, ses ve"tements soigneusement
range's sur une chaise ou suspendus a un clou; l'importance
donne'e a l'e'ponge ressortait clairement de ses dimensions
volumineuses. Sous un titre analogue, un autre enfant
avait peint deux de ses camarades en face de deux
enormes cuvettes d'eau, l'un s'y savonnant genereusement
le visage, le second se gargarisant, la t§te rejete"e en arriere,,
un verre dans une main, dans l'autre une brosse a dents
majestueuse jusqu'a la disproportion. Notons en passant
pour confirmer la popularity dont semble jouir en Chine
le dentifrice, une nature morte figurant un tube rose et
tordu peint avec vigueur. La place accorded a la gym-
nastique, l'importanee attached a une vie saine autant
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que possible en plein air, se manifestaient e"galement dans
toute une serie de peintures (Respirer Vair frais, etc ).

Mais le programme des 6coles cMnoises ne preVoit
pas seulement desmesures d'hygiene. D'autres dessins ex-
primaient des principes d'ordre, de civilite et de travail.
Mentionnons Balayeur, Nettoyage, ainsi qu'une exquise
Chasse aux mouches. Ne jetez pas de pelures (un vieux
Chinois trebuche sur une pelure n^gligemment jetee dans
la rue par un gamin qui savoure une tranche de pas-
teque) temoignait parmi plusieurs peintures d'un vivant
esprit de solidarity et de respect du prochain.

II nous est impossible enfin de ne pas souligner a quel
point le mouvement des Eclaireurs paralt exercer en
Chine comme partout une influence heureuse sur la jeu-
nesse. Ceux qui se seront approch^s des dessins exposes
auront distingue a maintes reprises l'uniforme scout,
non seulement au service d'un ideal moral que le monde
entier respecte, mais chaque fois qu'il pouvait s'agir
d'exalter l'esprit d'aventure (expeditions en bateau sur
des mers le plus souvent redoutables, conquetes de mon-
des nouveaux !), chaque fois qu'un enfant a cherch6
a reproduire l'attrait d'un jeu, en un mot dans tout ce
qui represente a 12 ou a 14 ans la joie de vivre.

Une peinture que nous voulions citer en terminant
est une Fete nationale par un enfant de 9 ans : dans un
decor de lampions et de drapeaux des ecoliers endiman-
ches se serrent la main... Si le reve de fraternite d'un
enfant de neuf ans trouve son expression la plus elevee
dans l'image d'une fete nationale, les organisateurs
de l'exposition VEnfant chinois peintre ont montre qu'ils
gardent la foi en un rgve plus grand. Puisse leur bel
effort de rapprochement entre l'Orient et 1'Occident en
hater la realisation ! C'est la certainement l'un des voeux
de la Croix-Bouge.

D. W.
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