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M.-HEN.RI RABJ.\UD 
directeur du Conservatoi 

Le Jow·nal officiel publie ce matin 
décret du ministre àe l'instruction 
que, en vertu ·duque! l\f. Henri R 
membre de 'l'Institut, ·est nommé, p 
cinq années consécutives, à partir du 1• 
octobre 1920, directeur du Conservatoi~ 
N-ational de musi•que et de déclamation, ~ 

Q - AG::-.q:r -

:õ:rs·J!o - g:r€118'• ;LGL 

~ - JiGIJqerreoplr - BOJJqq Cifó:q· co~oeo 

(Photo f· Manuel)· 
111. RABAUD 

rremplaoement de M. Gabriel Fauré, admi! 
sur ·sa demande à la retraite. 

M. Gabriel Fauré est élevé à la dignité 
de grand-officier de la Légion d'honneur. 

~-- - cq. 

B 

V) 

- ].~lJ.tf:J:ra:re· l't1'119'+:fdNG ç.-:r· .]5a'Nt 
La nomination de M. Henri Rabaud avait 

été annoncée !e mois dernier. Elle est main
tenant officielle. 

, JJftUTGJJ "0;: rr.Q.lJ)]8'JJOT 1 Au 1•r ocl._obre, l'auteur de Marouf prt?n-
"'' "' ':1 • ~ dra possesswn de son poste. N'ayant pas 

- 13".L'9':rJJe - Ji.Il:f .ç q:r.A:rJJe - GOl! 8' encare atteint la cinqnantaine, i! apportera 
à la direction du Conservatoire non seule

'S :f!CJ 
ment toute l'activité qu'cxigent ces impor-

9' • · ,·}"~O'J .. :rs anGqGe };GlJ.f'"'l tantes fonctions, mais aussi une énergie et: 
un esprit de décision dont les éleves ne tar• 

. 
deront pas à apprécier les heureux effets. 

C'est que M. Rabaud passe pour un hom
me de caractere et de volonté. Il fera res~ 
pecter strictement la discipline et les re
glements de la maison. C'est aussi un 
homme d'initiative, un esprit précis et 
p:néthodique qqi_ c.e.r~ªÍP..ÇIPeJ:!t.~Ç>it aller rue 
de Madrid avec· àes Idóes <fg t'eforme et des 
projets de transformation. Il apportera 
dans la réalisaLion de ces projets l'autorité 
toute particuliêre que !ui confere sa car
riêre artistique. A l'Opéra, à. l'Opéra-Co
mique n'a-t-il pas fait preuve comme com
positeur et comme chef d'orchestre d'un 
talent ou précisém'ent se retrouven•' non 
seulement d'éminentes qualités d'inFpira
tion et de technique, mais un goú.t de la 
netteté et de la précision qu'on retrouvera 
sllrement chez le directeur du 
toire. Homme du monde, três 
aimable et obligeant, 1\L Henri nauauU''<'~ra 
en outre pour ses éleves un guide 
un conseiller éclairé. 
_ Le Conservatoire national de musique et 
de déclamation, sous l'énergique et sú.ro' 
impulsion de l'auteur de la Procession Nor:-_ 
turne, gardera, on peut en être sú.r, le pres-· 

incontesté qu'il a acquis dans le monde 
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-.sqooo.a noo -en.tvl.b .t.t:u11 -
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.se O li !.O; r:!.SJ.S e.vpJ:j.erw,t el:e.tsjnn"[ -a: 

oao.t:ool~q.so óbnoH -rrrloaiiebrrsru -
.enrc, lll1jll'Uclente n1a1S lOfWH:JJ'tJlllt:llti uvu-
ê!e ... Et il y aura aupres d'elle un person-~ :l'IST .SI!"::! ;.a 1: 
a!!e de « raisonneur », averti, spirituel, • <::~'"" -O.iU3 q 
on pas sceptique mais désabusé; le finan-
ÍCl sera sans scrupules, le parvenu stu-
Jide, le bouleva:rdier rosse, et l'ingénue 
,~raéliLe remarquablement intelligente, 

s'ruile, mais sans la moindre ingénuité ... 
ont c e " guignol », Gyp le tient et en joue 
mr.rwille. Et .J'on ne saurait naiment !ui 

.e ... v.s'IT • qo ,sj,f9I:Sc.f.s0 L'IA -lb-reV -a 
-!!~a!'I.!30 •-:.. .si b.t.L .Si Jê~i:ff 

reproehnr de naus donner des peintures 
convrntionnelles, alors que le monde qu'e,llc Ir . . e'app 1 iqne it nous pe!ndre est précisément , .tá .r a rt~l!I'InO .srtg ta 
le plus factice qui soit .. Ce monde est fac-• · 
tice, mais <:e n'est pas à dire qu'il n'existe 

ct Gyp nous en montre la vanité, la 
o cri L é, ~es vilenies et lrs tal'es, avec 

t1ne f0rocité toute pleine d'allégresse. L'al-
~égresse, c'est bien ce qui caractérise, à 
:nos ycux, l'reuvre de Gyp, une sorte de 
'frénésie d'écrire, alerte, rapide, comme la 
'frt>nésic qui s'empare des joueurs de ballcs 
-emprcsst>s à abatlre lcs « bonshommes » de 
la foire ele I\euilly : on garde 

1
les mêmes et 

·on recommencc L.. Et, de temps en tcmps, 
·uu arrêt, un détail ·exquis, un coin de sen-11 
sibililé fraiche et charmanLe : ici, par 
exemple, le récit de 'l'accident de JosetLe, 
dont le clleval s'était cmballé dans l'avenue 
tlu Boi8, et alb.it la précipitu contre l'Arc 

Tdornplle, quand un pa:;sant, un ou
lt.ll', <>e jette au-devant, se suspend à la 
de uo !'animal, et, arc-bouLé contre son 
ulo, l'assoit rudcment sur ses jarrets ... 

-·m 'd v 8.:10 erre -
•''• •''• ... . .... .... ... . 

·e<:>s;:,uewoa .,uonm:;,-}uopae:;, ·v (q 
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San~ vaus, je me tuais probablement, dit 
1-t-. Pui::J, comme l'homme, dóconLe

lcherchalt à s'c-squivel' : -Eh bicn ! 
n'alloz pas partir comme ça ? ... » Et 

... )uao} uou 'Q!d TIJ !W!W l CJV-l?!W.,yog-!U!<><>nct l?}.,uo1>ue:;,-O)soaqwv (q 
!3uos a.,qwnJ.s -.,PJl..J ·:;, (v 

baf', à l' «anele Jean», qui l'avait re
uJle demande "bcaucoup d'argent »: 
aucoup !... Si Lu crois que j'ai beau

d'o.rgent, tu L'illusionnes ... » mur-

: O()at?JAL "Q OUO}ftaeq ., OU}lUt?,S .,aou.,~ 
(OJJ.,TIQ) Ç : op"Cl"~"V "P "PJHOJ:) l?U)aou!3!.S 

(OUJ)O!CI) t 

mure l'onclc Jean, en chol'chant dans la 
·poche de son gilet. L'ouvrier, un beau 

and gars. vit le mouv·ernent. Sa bonnet, 

ava nrHKr~H "··wnoh .... ~i! 
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