
Les derniers sfrafagèmes
Cette malice est cousue de fil pourri.

Il n’y a pas lieu d’y revenir.
Le « Plan du Travail », pivot de la politique social-démocrate belge, est à la

fois l’une des plus honteuses et des plus subtiles manœuvres conservatrices. Depuis
longtemps la preuve en est faite. Mais pour certains esprits dépourvus de vivacité,

il importe de souligner encore que le seul fait d’adhérer à de semblables propositions
juge son homme, le condamne ignominieusement et sans appel aux yeux de la Révo

lution prolétarienne mondiale.
René MAGRITTE, E. L. T. MESENS,

Paul NOUGÉ, Jean SCUTENAIRE.

Qui vouiez-vous sauver, la bourgeoisie ou le prolétariat?
Le « Plan du Travail » a été adopté par le Parti ouvrier Belge (social-démocrate)

à son congrès de Noël.

Par quoi ces vaillants défenseurs de la démocratie se sont-ils signalés depuis?

a) Emile Vandervelde, Edouard Anseelê, Jules Destrée, Camille Huysmans et quel
ques autres- députés ou ministres ont conduit « la dépouille mortelle du roi-alpiniste à

sa dernière demeure », sous les bénédictions de l’Eglise catholique.

b) La grève des textiles de Vcrviers a été déclenchée après huit jours d’hésitations
en raison du deuil national.

c) M. Henri De Man a donné trois conférences : en février, au « Cercle de l’Avenue »

(un aimable lieu de réunion pour joueurs de Ping-Pong et de billard russe) ; en mars,

à la Société d’Economie Politique (section du Comité Central Industriel); en avril, au

Cercle des Agents de change.
d) Le journal « Plan » a paru sur le modèle des grands hebdomadaires français, il

paraît sur petit formai h présent et disparaîtra bientôt. L’on ne pourrait en dire davantage.
e. 1. t. M.

L’affaire Ensor
Il a été question, plus haut, du journal « Plan ». Dans cette feuille confusionniste,

nous avons cependant découvert un article qui fait curieusement exception. Peut-être ne

l’avait-on pas lu avant de l’insérer.

L’article s’intitule « Ensor, vous avez trahi » et fait le procès du comportement public
— d’unedu vieux peintre dans- des termes les considérations esthétiques mises à part

violence que nous ne pouvons qu’appuyer.

A cette occasion nous nous élevons une nouvelle fois contre l’officialisme artistique,

contre la veulerie des esthètes irresponsables, contre les lécheurs de bottes littéraires ei

autres chevaliers de tous ordres qui font de la Belgique le paradis ridicule si impérissa-
blement dénoncé par Baudelaire.

e. 1. t. M.

ERRATA
Page 39 Ligne 12 (2ème colonne)

» 40 Lignes 2 et 3 (1ère colonne)

» 42 Ligne 10 (1ère colonne)
» 51 » 16

» 69 » 13

Les dessins iIlustrant le poème de

1914 au lieu de 1934

que la stabilisation ne fut que le premier temps, le départ au
ralenti d’une décomposition dont le rythme... au lieu de que la
stabilisation dont le rythme...
Etatisme au lieu de Extatisme

acceptés au lieu de exceptés
discipline au lieu de disciple

Georges Hugnet (pages 36, 37 et 38) sont d’Yves TANGUY.


