
DEMAIN
• • • “rédigée par une jeune traître du nom de

Henri Guibeaux“ . . . commence à avouer, c’est vrai, humblement, sur la dernière

 page de la couverture, ses mauvaises habitudes de fréquenter les eaux malpropres.
Mieux vaut tard que jamais.
Mais pourquoi des malhônnetteés? Ce monsieur n’a jamais reçu aucune sorte de
recommandation du „directeur" de notre publication (Tr. Tzara).
Le même mr. ignore à quel degré détesté par les vrais démocrates qui
considèrent ses actions comme égales à celles rendues par des agents payés.
Mr. G. injurie en outre, furieusement, les simultanéités, cubistes, mais fut tout-
de-même content de pouvoir s’intituler „dynamiste“ dans la revue „simultanéité“
POÈME ET DRAME qui publia une poésie de lui à côté de celles
Apollinaire, Barzun.
Hélas! L’honnêteté des journalistes et la sagesse des dilétants! . . .

Marinetti

L’administration du Mouvement Dada a organisé un service de librairie. Adresser
les commandes au: Mouvement Dada, Administration: F.Arp, Zurich, Zeitweg 83.

LES CAHIERS DADA paraissent sous la direction de Tristan Tzara.

Par une erreur typographique la note sur F. Glauser dans Dada 1 ne parut pas

 en entier. Nous la complétons. ,,F. Glauser: „poète" (sentimental) n’a rien de
commun avec le mouvement Dada. Il fut pourtant toujours parmi nous et colla
bora activement à nos soirées. Certains rats qui commentent des vers de jeu
nesse de cet écrivain en lui donnant l’épithète cité plus haut se trompent sur

une question de qualité. Nous continuerons à apprécier cet écrivain."
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