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enthousiasme outrancier que la mode à rendu de rigueur en cette
matière.

Dans le même numéro, Van Hecke élève une vigoureuse protes
tation contre la petite trahison que constitua la participation au
Salon d* Automne des “Ymagiers,,, qui prétendirent représentera
eux seuls l’art belge tout entier. Nous nous solidarisons entièrement
avec cette protestation. En guise de conclusion Van Hecke réclame
l’organisation d’une grande exposition belge à Paris, exclusivement
moderniste. Et nous sommes encore pleinement d’accord. A la con
dition toutefois, que dans le cas où le rôle d’organiser cette mani
festation échoit à Sélection, elle évite de prendre à son compte la
méthode des “Ymagiers,,, c’est-à-dire qu’elle n’essaie pas d’imposer
comme uniques représentants de la peinture belge indépendante les
seuls Gustave De Smet et Constant Permeke. Le battage infernal
que M.M. de Ridder et Van Hecke ont fait depuis trois ans autour
de ces deux peintres de talent suffirait à autoriser pareille crainte.

Mécano : Nouveau journal international de Dada. Gérant litté
raire : I. K. Bonset. — Mécanicien plastique : Théo Van Doesburg,
Apports de Ribemont-Dessaignes, Paul Eluard, Picabia, Jean Crotti.

Reçu
Anthologie. — Aventure. — La Bataille littéraire. — De Bi-

bliotheekgids. — Le Bulletin Communiste. — Les Cahiers de
Turc. — Les Cahiers idéalistes. — Cele trei Crisuri. — La Con

naissance. — Il Convegno. — La Criée. — La Défense Wallonne.
Les Ecrits nouveaux. — L’Emancipateur. — L’Esprit nouveau.
Exangelos. — Falstaff. — La Femme socialiste. — Les Feuilles
libres. — La Flamme. — Glazul Tinerimii. — Les Humbles.

Images de Paris. — Intentions. — La Jeune Europe. — Das
Kunstblatt. — Le Lien. — Libreso. — Marsyas. — Mécano.

La Mouette. — Montparnasse. — Le Monde nouveau. — Na-
nesse. — El Naturista. — La Nervie. — Le néo-naturien.

L’œuf dur. — L’Orient. — L’Ordre naturel. —« La Pensée latine.
La Pluma. — Prisma. — Sélection. — Signaux. — De Stijl.
Sennaciecca Revuo. — Le Sphynx. — Tableros. — Ter Waarheid.
La Terre Wallonne. — Le Thyrse. — La Vache enragée.


