
refermée. Derrière elle, il ne doit plus y avoir, riant des lèvres et des yeux, qu'un lettré 
du règne du Chu-.King. Pourquoi de Chu-King ? Mais parce que cet Empereur, le 
second de la prenn~re dynastie historique, passait pour avoir inventé les instruments 
t pour être l'auteur du petit poème que voici : 

La poésie dit le cœur ému. 
Le chant module le parler. 
Les notes se conforment à la modulation. 

JOSE BRUYR. 
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'Variations ... 
sans thème 

~la concierge a la 'l'.S.F. Libéralement, elle 
li régale la m:tlsonnée. Par la grftce tlu tout
Ulssant et très-haut-parleur qu'elle possècle, 
'llurmonic, copieusement cllstrilluée à tous 

étages, avec l'eau, le gaz et l'électrlclté, 
l(ne en souverai ne de l'entresol au cintlè
. l\lais gratis. Seulement, .Je ne peux pas, 
mon gré, fermer le compteur. Alors, l'été, 
ferme ma fenêtre. 

ltmuarqucz que Je ne conteste pas clu tout 
une concierge amie cles Arts le droit absolu 

disposer cles on<les chantantes et _parian
' ,Je tiens, au contraire, le salmis cle « Mu
lie en conserve » tJui mijote avec l'oclo-

111, mironton clans le secret des loges pour 
b progrès décisif sur ia cliastc et ch loro
q111• prière tl'une Vierge qui s'étiolait, mt

rll, au rez-clc-ehaussée clc nos ap1>1ute-
11t s. ,Je sonl1alterais se ulement qu'en l>as, 

111111e !l'ailleurs chez le locataire clu dessus 
1•l11•z hi dame sur la cour, on apportât plus 
pudeur à la consommation, en ramille, clu 
h4' clc ltacllophonle et qu'on gardât 1>lns 
IUHl\ment ses extases pour sol. 
ans cérémonie, mais, ,mssi, clans la J>lus 
c•tt• Intimi té, telle me parait devoir être, 
a nudltcurs civilisés, la règle du concert
•Hol. li y a des moments clans la vie où 
rli'rc clc la Tosca, - encore une Prière ... 
114'meut, - vous semble particulièrement 
11mtune. 

l Il y a vraiment des « Tosca » qui exagè-

lntcnant, vo11s me direz qu'il y a des 
1111e le haut-parleur clu voisin n'empê

JIIIH cle dormir, de penser, de lire, de ti·a
r, 111 mème cle chanter. .. autre Chose -

Ill •·~t un l>el exemJ>le d'illdépenclance ou 
Urlllté musicale. 

c•ll e le cas d'une grande banque où, dil
l'h1Htallatlo11 <le la T.S.F. clans les bu
' ln travail s'accomplit comme par e11-

t11111ent. Sous Je charme c1·es voix ... cllè-
111, hélas, ne se sont pas .tues,. la bonne 
t11', 1) tous les guichets, le dls1>ùte à l'en-
: l1·H opérations sont expécllées, les 

I••• H'avèrent miraculeusement justes. 
•• 11voucrnl-je qu'avec le stimulant d'une 
le•, voire d'une Berceuse bien étirée, ces 
I•• 1•11 m11 s1<1ue me ferai ent 1>lntôt, à 
1•,rri-1 d'être des comptes ... à clonnlr <le-

YVES l\lARGAT. 
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IQlm. Lo jury du Conèours lnterriationnl 
t 11111 H'OsL r<lunl Il Bruxelles a. décerné qu11-
Plftl'H prix Il M. Tolkowsky , Mme Hol<.lon, 
1 ul<.l, Mme i\lloo Nogu t. 

Diapason 

Nous r appelons à nos abonnés que cette rubri
que - la leur - recueille les idées originales. ré
clamations et protestations présentant un Intérêt 
général et dépouillées de toute querelle de per
sonnes. (N.D.L.R.). 

A PROPOS DE SAINT-SAENS 
Paris a une avenue 1'fozart, ce qui est parfait 

on n e saura it trop honorer cc génie universel · 
mais alors t>ourquoi Beethoven, qui aurait bic~ 
droit à un boulevard, n'a-t-il c1u'unc rue obscure 
et pcnteusc sur le flanc du Trocadéro, et que Jean
Séba~tien Bach, pè1·c de toute musique, n'a rien, 
tandis que Gluck triomphe en bordure de l'Opéra. 
que Pergolèse, Cimarosa., Lltolff, musiciens de 30 
zone, Meyerbeer et Weber se 11rélasscnt dans les 
quartiers élégants ? 

Il est vrai que les Français ne sont pas mieux 
ti·aités : notre 11lustrc Rameau se contente (l'une 
rue peu reluisante dans un quartier qui l'est 
encore moins, notre gra1ul Gounod (l'une rue Igno
rée aux Batignolles, Debussy et Fauré d'espèces 
d'impasses baptisées (( squares u d ans Je même 
quartier, Berlioz d'une ruelle vers la Porte Mail
lot ; et notre grand Saint-Sa.ëns, notre composi
teur le plus complet, peut-être le plus grand, du 
XIX0 siècle, qui es t autant (( de France )) que 
tous les précités, est relégué au fin fond de Gre
nelle. 

Nos conseillers municipaux manquent évidem
ment de tout sens musical ! Seuls Auber et Ha
lévy ont été gratifiés d'une bonne place autour 
de !'Opéra. 

Vte Ch. du Peloux. 
Transmis à nos édiles munlcl~aux. 

PUBLICITE MUSICALE 
P~r T.S.F. j'ai entendu parmi quelques réclames 

H musicalisées n les premi~rcs mesures d'uno Mar
che <le Schubert. Qu'attend-on po.ur mettro Ba.ch, 
Beethoven, . Chopin et tous les g6ulos au service 
de _ l:> publicité par sans fil ? Et Il n'y a pas un 
critique qui. proteste. N'a-t-on plus cn France . Je· 
respect de la musique .? Ly.dla Borde • . 

:r:ransm_ls, avec avis favorable, . à M. Mandel, 
maitre des destinées da la. musiqua au micro." 
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AMERIQUE. Le New-York Philh~rmonlo-Sym
phony, comme chaque année, publie le bilan de sa 
saison passée ; cette publlcatl.DJJ, accompagnée de 
commentaires sur la crise, a comme résultat l'en
vol de nombreux dons d'auditeurs ; Il en est de 
même pour le Metropolltan Opera, dont les diffi
cultés financières n'ont cessé d'augmenter depuis 
cinq ans, . mals qui ne s'en trouve pas plus mal, 
tant la générosité de ses « abonnés » est grande. · 
ri Pierre Monteux. va diriger ,!'Orchestre Sympho-. 
nique de Los Angeles pahdant JeQ moill de novem
bre ot de décembre, en l 'absence de Klemperer, 
chef a.tLltnl de cette assoclaLlon ; Il diriger 
Jt111vlrr lo San Francisco Orol1estrfl . 


