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VARIANTËS
par R. C. KELLER G. M. l.

- 1..,
b..

- Une partie de compétition dure en moyenne 4 à 6 hreure sselon que l-a décision tombe au inilieu ou en flin de partie.iÿlals une r?neontre peut toujours être abrégéo et setermlner même pondant les dix premiers bemps.
Une variante inhabituelle d.e debut poub aussi présontertout à coup une combinaison à un noment àu re joueur seconcentne sur 1es possibilités positionnelles.
Cf est ce qui s l ost produit dans l"a partie ci-aprës dans larencontre inter-clubs v.'r.D. contro Groning" :

ï:l:!:_srAlrLBERG (er; _ J. vilv BovEN (m) :

joue dthabitude 35-f0.
13-18 5. 4L-37 16-2I
10-f5 (0iagramme) specule
ne sauto pas aux yeux.

sont tombés dans l-e piège :

9- 38-zz? z4-zg! une surprise désagréable pour rosBlancs. Sur ZS:24 
"oup de dame Ër" ZZ:53,

39:28 , 2l-27 , EI: 1 3, B: 50. Done :10.34:23 18t27 11 .43!38 ZZ:JS- LZ.gg-ZB g-1f
18. 3L z 22 12-18 14. SZ-51 LBzZT lS. f1 :ZZ T_tZof les BLancs ont abandônné, fo pion zz étant' égafement pordu.
Uno des demi-finalos du championnat dtURSS a livré1e petit drame ci-après:
s. wIiiNSJIEN (B ) I. STEP,\NOI/V (N) :

_ _É
1. 33-28 LB-22 Z.38-33 12-fB 3. 42-38 7_124. 31-26 L9-23 5. 28: l-9 L4: ZZ 6. SZ*ZB ZS: SZ
7 . 37 z 28 g*14 B. At-sz zo-24 9. 48-42 16-21laissant Lln coup-massue

12. 34- 30 35:24- 13. zl-zs lB:2g !4. zs-z} zztSs16- 40-34 zg:40 LT. 3o:16 Noirs ab.rndonnent-

Harw .\nrIERSr4 & (fB ans g.ul"il mal). qui reste Le plus jeune G.tvi.f .étudie actuelrement r-es mathèmatiques à ltunrversitè à" ë"orrirrg".
{'"qyt à-présent; ir nta iamais uo,li""nËeriger sos études au proftt duJeu-de Eamos ce qui, drailrours, nu "uràru avoir aucune infl-uence surIe développomènt de son ncapitai-a*,oi"iÀu.

rl- est réconfontant pour lresprit humain de pouvoir évoluer dansdes domaines très differeàts.
Pour. ma De,t - ie no considère pas 1e profosslonnol rrfufl_tlmerr commel-ridéar po* i" ;éu"ae.o"r"";-jà-prËià"â""i" r.,., profà""io_*11 rrpart:t1metr.Le darniste r,'lllrERs,.'..4rt préférà vàrlor ies plaisirs et utilise au miouxson tomps l-lbre' En périôde- drexamens, ses prestations- fureni"dÿ""îàïmais onsulte iI a. slgné quolques feux'diartifice. U" ""iüi-"" extraltdu championnat de la]r'rtse : 'J. PANDER (81) - H; WTERSIIA (N) :

---___-:__i_

l_ 0. 37 - 3L 2,7-27
11. 35- 30 242 35
15. 3lz 22 L7; 28

1.
5.

32:28 lB-22 2. 37_32 IZ_LB 3.34-30 20-25 6. JO-24 19:80 T 
"sur lravant poste des Blancs.

4l- 37 7 -tZ 4. 46- 4l t-?35.24 L4-2O exerc _e une pression



B. 33-29
12. 48-43
l-6. .10- 55

BIanc s
9-L4,'lo

222 33 9.
14-19 13,
]9: 3O L7:
ont'vu Ie

15- 10 , .1- g

13-18 20.

29.
32.

33. 33-28 5- t O S,I. 49- 43
37 . 25: l,tr I z 20 BB. 4b* 40pouvait penser aussl_ à11. 17:B :..3:.2 .+2. g8-5f

2

39: 2B ]-8-22 10. BB- s3 ro-14 1l-. 4s-sB s-ro40- 55 t9: 3O 14. SSl 24 IO- 14 t_5 . 44_ 40 t+_ig35:2r+ 9-1 1 1Br 45*4A S-g 19. 49-,1,i les.danqgn_-de la suibo so 4s, fo-ig, +ô-ss-, 19:Jo, sbtz4eb 22-27 rrienaçant fJ-19 ôt B-18:
5 0- ,15' 9-t f - 2L, SZ-Z? ? ( aiag"arnme,)

' serait suivi de L7-er;- 
-È"" 

38-3i, sult-1r-2]^ et1B-23r Sur 43-Sg sult L7-21 e.t rc-ZZ. Si-lr: zl-zz suir 10-ir;i-Zz-zz.-s;; ÀÀ_ss suir1.4j1?, .1g:3!. 
_r?, so, _ B5 i z+, iB_ zs,- àe, re 

- 
( sur27zLB sult ZSzZ4), IT-ZL, âZzt-A, ie,f+-ut'éii"

22.5?-32 1B-ZS'ZS.ZB:10 15:,1 24.ZLt].lS sur27:18 pouvait suivre lb-f g 
"t 4-lô. ,.

24- 22-181 zs. szz zs 4-Lo 26.153 z1 rs-1827. 4t22 17z 46 Blancs abandonnent.

c {zEt\lIrER ( B ) BTANGT ,'rNTI ( N) :

menf évite.r l_e blocage do2 et Zl-Zf. Sur SS-Zï les
1 I excellent :--B-ZZ.

rès 1téchango, monacer

28.

tlbns se disputalt cetto année oneürs partictpaiont en Excol-l-ence :
Les_rondes furont jouées solon lede 5O côups l?heurè, ce qul nresteau dê jour.

qut B, coup Jouable ZS-ZI.43. 37-3t 26:28 +q. BB:18
47 , 392 37 81.- +

10-14 35. &2-38 1.1_20 36. ,30_25 B_123-9 39 ? 2,F-2,2 g-1.{ ,io: 22_L7 20. 25 on2,L-29.
?-7 ? tombe. dans le pi ègo. Les Noirs n r avai entSur 33-28 suivait 29-33; sur .,; S-SB, ZS-fO.

19:B 45. 4o-s* Zt:ZZ'4à:-g.x-JO ZSt34



Dames miroir
une chronique de Ton SITBRANDS

ehæempEæm d'Hur@pe

Le ehampionnat inter-clubs des pays-Bas fut
mbre au ZT.novembro
s ci-après : RDG;
VÂD; DC Groningen;

ap endre cht.
Nous allons examiner quàlques phases dojeu extraites de ces rencontres.
La première, du match Excàisio* RDG nouspermettra de vo i r à l l.oeuvre Ed HolsrvoocD ex-chanrpionPays-Bas cond,uisant les r'[cirs contre J. de G;\LAN i

23.
26.28x17

nl est
, faible

,17
.!to.,

ro.àl,*LZ
33,2,1x13

aprè s "

3

junior des

23.27 -2L .probablomont 1e moilreur. sur sr -sL
HOLSTV,OOGD avai t prévu d.e répond.re 1z-l-8.,:tprès 'Ll-37 L7 -zz est alors positionnerlement
décisi.f, tandis que après z7-zz, l1xz7, BZxLZB x L7 les Blancs ne disposent plus que drt_rn, seul coup : Ie faibl_e Z'B-ZZ.

Lbx27 2 '1. 32x?l ZSx'BZ ?8. Z7 xZB L7 -ZZl71x22 27. 36- fI? j e doi s pré cis er qur iIpas facile de voir pourquoi ce coup est

14-20J ZB.25xZS 1Z-18
22-28 fI.,f ZxZZ .24-ZO
' 9x47 7 t le s B1ancs ont

29.23x].2 BxlZ
32.3Çx24 13-19
abandonné peu

La position du
des noirs (r-g) dans

second diagrarnrne srest présontéo après le BBe tempsLa partie STJBR,INDS i(ocKEN même maich z

iys -Blancs ont f orc é I.e gain comme sui t i39,38-32! menace zz-z! e[ offre aux Noirs uno
cg.rnblnai son : 9:14 

f 
. ZOx! , ZZ_ZB, ZZxL4,

13.-19 r _-1,i*2?, t1x47., 9- 3', 4T -sB' ( sur 1r-tzsu.!t 43-38!) 3x6, gB zl ,.15-gg et, draprès moi,
B[er par Ie nombre,t\oirs, après Z,L-26,
aquer par 26-ZL ou 26-48.
oirs ont joué:39. r- g-zs 40- sL-26! zzxzl, .11. zbxz7 1r-r?42.Z3-zB! 1J:lg 4s.,iZ-ZB! les Blancs ne doiventpa§ su.r - e

16-21 et

peuvent damer ciar sur 42_4? suit
Donc dtabord l-Z-18, SxZy, 42_47 et
5. tsB-BZ 37xZB q,6. ZO_t4 9x20
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La partle ci-après est extraite de l-a rencontre RDG - Hulzum. fL
, qui passe pour.un étudiant acharné
un coup que j ?avâia quallfié dê

SUBR rNDS _ KoRCHCV. (bul1etin, dut lci perdu pratiquément en ZO tomps.

1. 33-29 L7-22 2. 39_33 11_17 3. r4_3s 6_f1 i. so_.14 1_6s. 16-21 6. 1e_zs z. zexl_e , L4xà=B à: ;à_;ô rô_i+e. t4-te 10. 1ex3o 11. Baxia .'e;tà 11à. éà_za .zzxs4]!. 5-+o 11. ro_r1 1s. 16_41 rà_rè i6: s;_ià -Bfig
17. 4-9 18:, }1-IG? (eàntrriru,rà"t*à"*-àppàr"rr""., mellteur2O-Ztgt x 2419. 18x29 20. ZO-ZS Zt...4t-37, 1b_20 ZZ. S7_sL ZO_2423. ' 27x32 Z.t. ;LZxZ2 2b. 4Z_Sg A_8 26. &Z_SA aZ_Zt. entatlvà dés o)27; 19x28 ZB. I,t-19 zg.. sa-s7 19_zg so. Zg_gll Z4_Zo4. 2sx34 sz. e-18 3s. zs_zz -z_11 ii-. àà_rc lzxZT35.'.17x28 + _Un-potit mot à -propps dà cette partie; dans 1a posltionbizapra qul srest présenréà après l_e ?8e.;;; A;; Ë1;";; i;;-iü;i;.

19 peuv€nt jqmais. jor,ror (Zl_27) _ mômo: gprès ?_11 _ 
"", i"" Bl-ancs' dt'spôseht .de combiàaisoni conrmênçant p"i'ià_zr.-ü"" üâirË varlantoauEalt pü sren présentor au JOe Ëu*p"- si r.es uorrr .o"ilÀt ;ore (9-rB)au tteu de (24-ro). J?aurais ;oue aiàrs :.si-zéi-(zl*rri's4-3o (25x31)

1^o*? (s1r+) re-t.Lt er peür suivr:e (rr_38i ls_ lo-(i_j1l-loli.t"izi:;ii','' 26-ztt (-zzxre) 48-Lzt (pdür onehatner) (it*z,z,l- ,à*si'iÂizr) Jb-zB(zzxsz) 3l-xz 81. +
Pour sulvre, deux extralts du match Twe.nters Eorste :.. RDG :

La .position ctr-contre s r est présentée au prerniertableau entre p. RoozENBTiRG i el et E. Èor.,srvooGD.25- 7-11 ici B-rz est probabrement meirreursâns crainte de 27-22, zJ-zs, zL-so, s-8, etc.
,?6.28-29: lBxzg 27.s4xl,tr zoxg ze..,tô-r+ rB-1gz?:38-33 9-tr 30.,44-4ù B_tZ 31. 34_ 30 25x34
1?:4!x2o t5xz4 ss.sg-s,L 4-to S,t.4r-sB 1r-l-B35. 45- 4A 10-14 36. 34-29 L+-TC 37 . ,10- J4 11_1738. 34-30: 20-25 sg.zgxzo zsx:.4 to. s z-z} r-BltrL.3O-2,i IgxSO 42. ZSxZ t IT_ZZ ,LZ.ZBx1Z LZxZL44- 38- 33 6-11 45. 33-28 B-13 ? on pouvai t encoro

?nnlrler par 11-IZ; sur Z4-L9 suit -e-fer 
19*l+;-, IB-ZS etc. .46' 37-31! lt-17 47- 42!27 t-+-ts -ae. za-z'o tg-24 19. zoxz9 1s-1950' 29-241 Nol:'s abandonnent- un gain positionnel improsslonnant de r-rox-champion du mondo..

Enfln, nous allond examiner 1a fin do partle SIJBR I,NDS (tsf) CaSfUUfsau deuxième tabfoau:



onal, P. ROOZENBURG ohtlnt 1a flnalo

5

Â) _ ( ?3-??) 14x33_ (rs_,ro; 25-20 (,1o_,4)
20-14 (+ i-+s; lur Nolrs no pouvent annulonpar 12-18, 44-50, JJ-zg et -so-zg car surt2-19!. - 14-1O ( +g_ss) sj_zst ( 35_2j
1o-5. (rz-e1; los Noirs dqivent rendre tout Leurj9* actlf sinon les B1anc,.s gagneront en.allant chercher une troisième of éventuerlement

r-s6 (z-*) sur 12-12 "*l-lii-3Ë]i:à:H"f"Ë:ir, _?r=?u, 82_zà,un,ç.nrà nouveau, L7-Zt,.ZB-zs, z-tz, sltg Z_i,'ti_Zi-,'lll_,-às_s+l t_o31-48 ct ra postÉion de'prise'dàs-.ioirs. ôst détiulte'd.o mêmo qurslplon nolr est nerdu par ôx. par 6-1, fb-+ ."i"i-à"-aà_+S.5-1o assez caché mais.blen ro ,etiieur,-i.t.+ti i;';:J: §i" z_z g"r..par ze-24 et z4-zo. sur 2-ss ""ii'z§-â+irl âÈ*Ë,-âê-iii t*r,ai" qou_- _ -2l-?6 cst . également lnterdlt.ô(-é4! menacê (21_26) 
^32-za 

(2_?) 2g_2u (7_1) 10_15! (tz_zt1 ze_zs(t-7 rorce) so-ts çllz1 zg-rs ça1zy 
-.ru"""" 

7-L; 1,5_Zl (z-16) sur z_f$aln par Z-7! ot 7-25-
15-41_ (2r-27) 4xB6 (16-g8) Ies Noirs ne peuvent rien contro 16_82 etL9-]3
36- 47 t ( 3BxI5 ) ,t7 -2OI Gal n.
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B) 57. 35-to 58. 44x35 33- sg sg. zs-zo 1es NoLrs doivent cholslrentre damer à 48 et a.ttaqu6r. 1e plon lsolé adverse, ou damor à50 ot créèr aussl lapldgmont que- posslble une posltlon de prise.les deux déf-qnsos,dcLouènt : . 
-.,

1)' 59. '39-43 60.'20-14 43-4A 61. 3?-32 4A_43
6p.. 32-28 43-25 sl La damo étàit à 48 tci :.7_ZZ et 4g_26 donneralt1a nuil-e.

, 63. 14-10 25-3 64. 28-ZZ 7-11 ,65. A5-19 g-B et66. 10-5!! Bx24 67. - 4-Lb! 24-47 68; 35-Bo 47-316: 6.9..'s-.11 s6x47 7o.'so-24 47xzo
2) s9. zg-44 60. zo-r4 44-so 61. t4-1o 12_21 les Bl,ancs

|! Feuvent adopter le mâme p.rocédé de galn que dans la varlante A
( danhJr à b, arncner le. pion 35 à 2i et postor ensulte l-a dame de: 5 à 15) car" les 'lorrs auront 1e temps dJ amonor une p osiùlon do:priso. Les Blancs dolvent plutôt essayor d.?obtenir *ne damo à 46.. 68. 4-36t 50-6 63. 10-5- 7-11 64..36_4M1_17 65. 41_46!le galn est à présont très s imp1e. En perdant un tqmps - damo à4 - les Blancs peuvent brisen 1a posltion de priso aàverso, et ànproflter pour amonor 35 à zs. Ivrêmè jeu onsultè avec une tr"Çisième
damo et galn.,. : .

*LaPoSit1onci.contreestextraitede1apartieD- BooM H. DE ',/vrrr du match Grôningen - RDG.
Los Blancs ont joué:
,Ll. 29-23 18x2g ,-12. t 3- 58 e t apr è s (29- 33) 31x2g(ro-11) 4z-zr (e-13) z?-st ire-rs; ztxb.z (ia*zz;

1e s planc s ont annulé - par Zg-ZZt (7 -tZ) SO-Z,LI
En fait Ies Noirlsr'après 4L. Z,g-?,5 et ,LS-SA
pouvplent forcer le gain. .Comment ?

,'12. 1z=1g +à. sa-sz zlxsg .,14.42x24
monac e de pa s s er à darne par ZZ-28.

18-22 !
!,

45.47-42 21-2,7 ! 46. i12-37 pour tenter dr af farîrblirIa posit-r:on du pion 27. 42-38 d.onnait une
défense plus Longuo mais pordalt quand mêmo :

17 .t?).rB-33 (rz-r7) sz-zl (ro-i ry 
-"4-;;-p";à-;";;iïi;" par so-zs,(14-19) que par 2B-ZZ (27-SZ) otc.46. 7-12! menace l.Z-L71t7. 37-31 10-141 48. SLx2p' 14-19 49. Z4xtZ 9xZ7 So. JO-Z4 tZ_17 c.Ün-galn posltlonnel subtrl où LtéIément comblnatoire joue aussl unrô1èr' r POU.R LES CHERCIIEURS

Danq la posrtion ci-contre (r, partie RTESENKAIvTP
O. VERPOEST du.match Belglque-Hol_Iande lg7l) f.

., brait e st. aux Nolrs qut, à mon avi s, pouvqrient
gagnpr par ( zo- zs) .
À Vous àu trouver Ie gatn.

Ton STJBRANDS / NRC

Solution problème
3. 49- 74 1. 50- i t

-rovri jkine
). ,14x2 o

GiiNDELSBL AD

: 1. 29-2t 2. JO-BIIl
?xrl\
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Plaisir des Dames

Chronique d'Ant" Melünon (Lyon)

Je suLs découragé. .. et dans une nature exception--nel-Ie cemme ,la mienne le .dé,couragement est un indieegra.ve . où sont Ie s ber-les heure s aurant le s que1le sj e rêvaie de rnl af f,lrmer d,evant rna Àe ne,""t ion endécouvrant 1a formule défini-tive qüi pu"oàt 
-oË -traduire

Ia beauté TOT,.,LEr '-a---

' iÿron ternpérament me porta ve;rs les lettres et une revuegarde fournlt à mes méditations des sujebs substantiels. Unpublié mo parut d? une beauté foudroy*.,Ëu car alnsi conçu :

- Éâ<. tt
-hs-hs-hS
,! t-tvvvK-lli t= - i - I - i - etc.

. 
fus séduit posltrvomont, surtouü après' avoir pris connaissancode l-tavls du rédac-ehof rrdésormârs, que peüt-oir tentei àà pi"" hardrmontneuf danà J.a révélatlon profonde au nlolnr n

Je vourus 1ui m-ontrer gg" ju pouvais falro aussi blon et mrâbonnalon ces termos 'Ab! ab! ab: 1"2-l_2-Ià - rc!:: ...t _ brrr-_ phutl, ! ! ÿr.c.?était drr.,no slmplicrté lurninouse : ,r"-"épeiiiio" ;;;-sytiaues et auchlffre 12 indiquait ma hâtei drâtro abonné^ pour oorr"-*ài"l fradmirationvibrait dans 1o ttbrrurr et dans l-e siffloment élogieux ae 1à fln.Le croiriez-Vous : ital ..reçu une l_et.tro dactylogiaphiéo mà prianttrdo préciser ma de.mânde r.
. -!éÇu, i?ai changé de domalne ot ne veux b1üs mrintérosser qur a,xdornlèrgs nouvell-e.s. damlstos :

. L€ championnat de Lyon 1gZ2 so dlsputera en.trois tours. ypartictpent Ivirvr. vERSE, R,T,BATEL, 1vlr\euEî àt entoinu ,,EiiNôN. ie promlertour s?est termlné sur nouf parties nulles, ce qui est quand même assez
îÏ"î1e î1"I; voici une posiriôn de tà partiô ÀriieiiÈr _-n,,;ilirËi :o"eurJ-. rI.

d I avant
poèmo y

2. 35- 30\ 24x3b B.
4. 27 -2,2 LBx27 5.

Trait aux Noirs qui sont rnenacés dtun gambiü.
Que faire ? (rr-r0; serait fai-ble à cause de37-3]- of c.
Les Noirs doivent chercher l_a nulle.Suite'de l_a partie :
l-. B-l-2 on*peut . jouer aus s i ( g-I,1) rs- gO(zexrs) ss-zs (rz:zzt)"zzxzo (ro_2*, àa"rô-

( rsx,l) z?-zr ( stxzzl' zo_1.+ (zz_zzi r+_rô(zr-sz1 10-s (zzrrB) b-sz ( s-izj "t". remiseIvec le pion g à s, ra réponse (g-rz) seraitexcellente car si 55-30 ?- (z+xss) 33-29 (ti-2zl)zzxt6 forrcé (s-g) z9xL.B)(rrx3i) ât". gainprobable pour Jes Noirs.
s3-29 13-18 sl (rz-r8) 27_2t (t7xZa) 29_2,4 etE.29x16 L9-ZS| 6. SZxLZ ZSx,Il r emi so.



B

1.

Deux tentés do fautes par ,,intolne MELINON

,IO-3.+! 24-29 ? croyant .f o,rcer 3.+- f O ? (Z7-SS A)
SBx29 (zsxag,tBxEô (t5-20), ro-z* rorcé (rgxrô
forcé ) 25x34 et e. x
r\) et Eon-(r4-2ô t) 2bx14 (roxrol 2gx1e (rrxrS;

77=3t (z6xzs) sg-rz(?,Lxzz) ssxz er sl(15-zo) Z-24 etc. 81. +
25-2C! 29x49 3. 20x9 1 3x4 4. ZY -ZZ IBxEZ28-22 27x18 

, 
6'. 38- 33 , 4gxZ7 7 . Srl - g1 81 . +

Présentatlon inédlte (ataprès une idée d.o Horman
do JONGH G. IU. f . )

1. 25-20! 10-L5? Ie'coup justo est (ftt-f4) ZOxg(rxr+) '10-3,,1 otc. =2. 30-2,1 1gx'30
3. 21-17 I ZZxLL s i (tSxZ+) 17x19 (Z+xr r ) 4o-5,+

etc. +', .:

6. 40-34 3Ox59":
7. 38^33'etô,. Blancs +

Blanes.et l\ioirs No 723 p.age Ig. Problème par
8.,[. MOGUTLTEVST{Y

1.. 47 - 42 36x47
2. 33-29 24x33 :

5. 38x29 47 xZ4
4. 35* 50 2.'trx35
5. 5O- 4,,1 35x49
6. 2L-L6 49xZL
7. 16-7 ?? iI faut prendr<; obligatoirernent par

26x 6 etc. Le s Bl-ânc s p erdont I Signalé pâr'.ntoine I,,{ELfNON

Problème ln§ di t , par ,tt1to ine rrflElf NON

1. 3.+- 30 2$7:54
Z. 39xB 

' 28x48
3. ,+?,-38 .2xL3 sl (BxIZ)

( rlBx5l). 36x38 etc. Bl.
.L. 3l-27 22x33'5. 1,,i- /LO 35x44
6. 50xB ' 3x12
7. 41"-37 ,18x31
B.56xIB+ I '

q
l+s
Er)r

3L-27 (ZZxS5) +t- SZ
+ facile



En iouant à l'Amicale du Cher

envoi de Bertrand MARIOT (Bourges)
o

Partie amicale GrB,\ItrLT Loos Ie 10. lo"zI
Les Nolrs viennenü de jouer (fg-ZS)?. Lesqul ont un pion de moins vont profiter deeffeur pour s I assuror Ia nulle comme sult
2. 27-21 26xZB S. SSxZZ l-BxZT 4. SZxZL5. 35- 30 24xSE G. 45- 40 BSxSB T . 38x16B. 16-l-1 ? 1.4-19 9; ?Sxl^Z Bx6 =

Blanc s
cette
a
a

76x27
15-18

Gf BAULT GI{IISTEM e n s i mul tané e à Chatoauroux (fe+Zi
Les

J.
4.
r7
l1

1c.

Noirs ont tenté fa fauto :

16-21! 2. 3L-27 15-187x29 2'tx3l 5. ZZxZI 6-1I
ZLxlZ 3-B B. tZxS ZO-Z|
4Ox29 ISx31
los Noirs ont perdu
dame quelques coups

3. ?,7x7 18x276. 36x27 11-12
9. SxZA 25x34

le pion mais passent
plus tard.

,

:?IiT:_:_ESTEBE en panrie amiuato 1o Zs.6.rL
Les Bl-anc s tontent lâ faute par
tombant dans l_e piègo. IVIais â,ru2. 23-lB L2x23 3. 37_51 26x375. 3Bx1B LZx22 6. Z4x4 SSxZ L

,iSSEi,lItsllng GENER;ILE TINNUELL,E

1. 29-23 10-14
j ouer ?

4.3Zx,LL ZSxZZ
7 . 4x27 Bl.. +

- , Une important-. as sombl_éo générale s r e st tenuo l_e 1.1 octobro l_g71 aucâfé du centr.o à Mehun sur yèvie. trr:.u Ào.ii;;;;-";j";'nàiàmrent aeont voicl Ia composition : président
o1; Socré talre-Tré sorl er_DéIégué
: iWi. Estébé, Ioos, Marlot, M1kel,

nombreuses partles amlcafes agrémentèrorit cette intérossanteréuni on.



Tous mes voeux pour l'année nouvelle
1C

Co qui constitue, solon moi, lressence Jo1io, dé1icate, exception-
-neLfê du c.ad€âu dr étrennes, clegt sâ futi.lité. Nrost-ce pas préclsément
lrobjet dont on d't rr je nren.. ai pas besotrn, on me- paiera ça pour mes
étr:ennesfl?

Car vous ontendez bienr' qui dit futile ou inutll-e ne dit pas
inutilisable; j6 veux lndiquer seufement qu6 ce qul dolt réjouir et parer
pour nous l-. nouvelle annéo, crest ce à quol, dans le courant de llannée1
srlsrrête raremg,nt notre pensée .- ctest It imprévu, 1e superflu, la
fantalslo. Un slmplo oxemplo : Jo joyau dos eolfectlons du .L,ouvre - 1a
Jocondo - ost du point de vue fonctlonnel ri§oureusemont ln'utlIe... mals
je nr empêche porsonnê do me 1r offrlr!

Tout cadeau dtétrennes dovrait être 1e frult dtuno rechorche, uno
ùrouvaille chez Ie bouquinlste ou ll antiqualre : rellure rare, bljou
ancion, mensuol- damiste éminent... sans que Ia somue dépenséo soit
particulièrement élovéo mais slmplement pour quo cotte somme ne soit pas
commo ét.lquetée sur l-ê cadeau que vous-faites f quol de pJ-us vain ilurun
échange do politesses à prix fixe ? Quo i do plus détostable quo rrlr étrenno
ut11êrr chère à certains 6sprits éminemment pratiques ?

Et surtou! ce cadeau util-e. à p,rix fixe, étiqüoté, catalogué, il 1ul
manquera 1e caractère dlstinctlf du, eadeau..de nouvel an : l_a surprise!

QuelqBes çorrespondants nous ont- fait:, laisurprise dtétrennes à
leur façon. Qurils en soient remorciés.:

\. VERY dédié à IVIf}o EICHER

1. 3l-27
2" 33-29
3. 32-2,8
4. ,,,3,+-29
5." "5C-4r
6. ,1i - 59
7., 49x9'
8.. 15x"tr +

22x42
42xZ,I
23x32
ad lib
ad l_ ib
3.Lx43
.lx 13

A. VERY dédié à Ivl. èü r/lmo rVifCil,''UD

1. 3?-27
2 . ,+l- 37
3. 23-]-8
4. ,+4- 39
5. 31-29
6. 29-23
7. 33x11
B. 11-7
9. 45-,10
10. 5Ox10 +

Ô(1 À^a.4X.I4
L2xZL
LZx32
35x.'tr 4
24x35
19x2 B

44x33
l-x12

35x41
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I!-p, 16xz , s9-?4, ,+?-fB, .x Ie (x 4B ,r)
Poflo,__.18x5,_- lIg,, 45x84'(X is forcé) -lI !?, I J7 , ,I s7 (:rs rorcÈ) x sà-i_à'sl ,x 28, x 42 '+ 

.

,t) (xzs), X S, x B_, X za, X s4 même suite +

l/livhel SABATER, l3agnol s/Cèzo

I{i chol S ABATER, Bagno I s/ Cè z o

1. 33-?,9
, . r', À1Lt1, t I -4L)_

3. 37-32
4. 32xS
5. 45-40
5. 50x39
6. 25-2A
7. 3x2

15x35
36x 38
t1 a'f44NÔÔ
19xZ B
35x44
33x,L4
7'rxZ1

f in Canale jas

rr/lichel SrltsilTER, Bagnol s/ Cèze

32x3,L
3+-Zg forcé
6xIZ

17x26
39-45 forcé
26xL7
25- fO iorcé
1o-t+

SxL4
+ opposition

I:I:_Ili: ( amsterdam) :

Trai t aux

l-. 2g-23
2. 2 3x1
3. 16-11
4. 26*2L
5. 1-6
6. 27-2l-
7. 6x4B
B. 4 Bx25
O 2R-Ov a u.J L.)

1lJ.5O-,4,1

(rr: +e)
( ,17- 56 )
( srx+s1

1) (+r-'sa!
z) (+o-+s)

5o- 4s )
47-36)

rtlo i rs.
39x6
?o. 4.uÿ. \)

6-1
39: 6
4,1- 40
39x6
t7 -26

49-43 +
L5z 47
4e-44 ( r-0;
49- /t4

50-17

5)

(.+o-+i1 6-so (16-31;
etc. +

4)



,,ffi,
',*,, ,
t.Â

t^

t2

Carlo B,\RBERo ( nUnfm)

1. 42-37
2. 38-32
3. 35- 30.1. 49x4A
5. 37- 32
6. 17x28
7. 47-txt
8. 40-34
9. 45x23

15 x2,L
27x38
24x,L4
36x27
28x37

6x1 7
37x46
46x40

81. +

carl-o BIRBERO ( tunru;

1 . 3,,1- 30 l7x4 B
2. ,+9- +3 48xl9
3. 24xZ 25x54
4. 2x3 81. +

Jul-l on LEBLT"NC ( SUTLIVfNfGAN)' - C;INADA

1.
4.
3.
4.
EJ.

t).
7,

39- s.+
2B-22
38- 33
37-32
32x3
35x 30

3x5

SOx,1B
77x39
39xZ B
,IBxZ2
2,*x33
25x34

JUl i EN LEBLÂNC ( SHAU/rNr GAN)

1. 43-39
2. 47^ 4a
3. 39- 3.4
4. 48*,+3
5. ,LSx3
6, SxZ+
7 . 4g-.10
B. L5x24

29x27 1

36x 38
3Ox5O
35x44
19x30
5Q- 15 forcé
45x2û

% '%,

%%



Le Jeu de Dames au Canada

par Lods-Pau! LEfEBVRÊ

" 
;ï;" ; i,J;' ::::"t ï:i T5.â: iQuebocols.
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La situatôon vécuo quotidiennement par 1a provincofrançaise du canada nr esi pa; 
-sans 

rapperer nos petitsprobrèrnes belges. une majoiitg linguistique est(:ronrrontée à une minoritè et 1es rapports de bonvoi sinage sont plutôt f roid;. A la ,ü*rr"u près pourtantqu ? il ne s t agl t pas , comme en Bolgi q;;; de quelconquoscamouflages dt ondre pofitique ou économiquo. rci c ? estdrune questlon puremènt humaine quiil sragit.ce complexe de Ia rangue sembr_e avoir traumatise
*:S::l:::i:.: -i] ne peur à."eprer cerre siruarion.sa réconte réaction :- insraurei rà i"À"i"ii"ï3,iàI"i..*ue do r
§' ï:r"l:;.;;i::,::.. :"":l::T::ll: ;; âii,.,u condirion indrspensable

Le Canada - Zl ,b rnlllions dthabitants, rappelons_Le _ êst peupléds six mir-r'ions ae quet àc ài "l-r""ri 
"ËËux- 

c r p"esque cinq mir.r.ions defrancophonos et onviro" 
""-Àirrr ""- aiàngropl ono s, ces ddrniersdétenant 1a puissanco rtnanclèrà-â,inrestlssement.

À.1-ors so pose 1o probfemo, -f""-""glophones 
reprochant auxmajoritairos do rr.ra beirê pr;;i"Iài ââtp""fer r-eur languo, dtavoirLour culturo, drêtre 

"r-,*_*â^e.. 
----

La société olrébêcoisê vit donc une période fiévreuse : une par"trede .a population refus"Ài ai;;";;;;"-i;s ukasos drune sociérétechnologiquê -prone rr inaepenààÀàà. 
- 
r,â""ituation se trouve encoreaggravée Dar un ta,x do. chàmage erà"à-, en r-970 -ir- atteigna it o /. pourl-e canada rout enri er, 

_ 
randts qr, ii'Ètàii"aË"a"2'o"ir,iâ-dünl"".Le euebec' comme-te canàaa' tort-uitru*, ""r ôorrru"i àà r""" naturels;la moitté de râ s,rnorriài"-âü*ôràËJ",'Ï"tt envtron 2o fois rtetendue de.a Belglque. est cànstituée do. pi.À"'ai""r; Un vrai paradis pour Iospêchours, los tourisiuÀ 
"i 

-.ü"'eitâ"Ë:. 
ü"ur"i s pour tes damistes quibénéficlont dr initiativu" 

_rrr" "i-.,JroriJ,]"u. 
,quo va::téos.La volonté drindépendan"e -aes 

tà"àüu"oi" se retrouve dans .Lo raouvomentdamlste dont fos offiçieJs ."i i.ÀaË-àls ligues bien à eux où Losr'étrangersi,. nront "ir"rrru-pràï;."Ëiï JJ'p.opror, i1 mo faut rectifieruno information erronée.. ll"rr= i,.rtr"ià.pre ce aeÉt ,rr" 
-pr.rrrr" 

rrl-a F.c.A.D.sous Ia direction au pnestdeÀt-1"""i"iÈqNeurrri,Ex a fai-t suï"sauter lesQuebecois augmentant 1r agitati_on ..àràï"; en effet r-a r:-édération estprésidée on rair par. re ü. ,-r. n"""Ài*ôÈÉr,aùniÈÀs-";:";;;;i;" du monde laux jeux canadlens et lntornatf."à"i] v2r- ur.tarl{r1(

sr'Ie jeu lnternational 0st dr introductlon réconte au canada, r.e 114cases est par contr,ê pïatiqué dopuls i"à_i" siècfes; 1a seule vit-le detvl6p!3§sl cômpte clnq àl-ubs 'totari"Ànt'àào 
;orr*uo". on trouvo drautrescerc.les encore à Sh.-r"brook", q"u[à"1-sha*titgan, i".ï":ii;i;res, st Jean_Quebec, fbcrvltte. St HSractirtfrÀ, -o.,1,r,À"io.rtti", ,vi"tÀ"iriiiie, 

Granby,Sorelr nul-f , Jolict.te, Éeloeif ,'g.à"üihais, Vendun, otc. on pourraltciter--encore une quai"antalne a" i"".fiiËs au molns.Une informati.on enf in nous a faii -Àrana 
plaigir. : Lt annonce d.o .l_aromtse on âctivtté rle 

-1a 
Revuà Cr"ààià"fiu éditée par -ouis GIIIOUX.ltTous 1ul souhaiterons de se À. i"t àîi" -ïe 

rme ment dans r-e firmamont damlste.Uno sérlo de nnobfèmes dus à ir. 
-.l"if 

un LE13LANC nous viont deSha,r/inigan:



w1"'z

I4
J. LEBLANC ( smauvrNrcAN Québe c )

Nol No

No4 No5

Les brancs jouent et gganont. sorutlons ci- des sous

No6

(,.

3.

4.

1.

5.

6.

37-sL
42xZ
32-28
34- 43
29-23
16- 11
50- 44
37x10
32-28
21- I
47-42
26x B

) 2s-23 (rex+o; 4s-44 (+oxra) 47*4? (Zbxas)
46- 4L ( SAx+r ) 20-24 +

11-7 ( +$2) ?e -2s (roxesl 3s_3s ( S8x3e)43-38 ( 32x45) 4BxZ7 +
.47-!7 (36x41) Sr-sz'(+rxzz) 27x20 (26x28)) 2x3O +

) 16-11 (6x17) 34-30 (ZSxZST 4Z-3s (2orç38)
4g-,+4, + i

4Ox2e (Z+xsS) 36- 31 ( 4rx3o ) 2L_L7 (ttxzzl
44+
53-28 (+tx+e) fo-Il (zaxaÿ E1x4 (ffxO1

soNT ENCORE DTSp ONISr,ES_quolque s exemplalres des annéos complètes,'Blanes et l.oiï.s'r lezo er rszi; -;"--;;i"-'au-zô-r,r-p;;; 
Iàrpii". i,".amateurs so-nt prrés dr ad('osser'1"" ià"às par mandàt po"i"-or-r' vlrementau C.C.P, No B9z.z49 do j..Larue, ,ru §[ Gtlles zoz liÈcà.--'



Faisons le point
par !. KOUPERMAh{, ex-champion du monde
traduction D.A. BASS

15

Le championnat dtU.R.S.S. le plus grand, tournoi de 1iannée est terminé sur le cl

15; l8o) Slobodskol 1S.; 19o1 Chavelts.
égulièremont et avec assurance ceer au premier tour, 11 tint fa têteétitton prouvant quril ménltalt blenllllons de jouours réportorlés eno do la même façon, nous nrauronsdial-e. fL faut àoullgner 1eson, notamment dans ses parties contreol ot Goul-laiov.

partle. Crest ce qui srest produit dans la partie Tslpes _ Ganturarg où1es Blancs ont réussi à conirér 1a ionstruction préféréo du Grand t{aitreet à gagner 1a partie.
de slx mois pour mâladlo. fl- étattn tournol long et dtfftcilo- Dr aprèsqs, notammenÈ contre ll/rogulllevskl ,Ie pire ost passé.

ition; sâ forco srappooche do ce11e

ogulllansky et Agaphonow nr ont étonné
une baso sol_ido.

n échoc. 11 ne srrgit pas seulsmontulvant son Jeu, on constate unoI est toujours aussi agrosslf,
solt l_radrzersaire, mais iI niarrlvo
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. Abatsiev, zalitls et Mertn ont également r_alssé uno bonnolmprossion, 1e premier nommé surtout.Enfln pour terminer, je tiens à souLigner.lroxcer-lont travall desarbl"tres locaux Tcnerkanski, Rappopoot. ;ti(râlselbourd seus 1a dlrectionde Môshk6!vs61.
' Quoi qu€ Ie tournol présento de nimbr.e.:rsos partlos intéressantes, oncrrit romarquen chez 1_es Grands Maitresl rvratt."u!'ài*ir.eâ"iJi""" 

"r,flanque de recherchu- yl" sér10 de débuiÉ actuofs : varianià -»rioiti,
aæaque r,.olrmard, partie poràn"iÀ"-n;à;;;;;"èrË àerâiàËi,làl normalemenr.De nombre,x concu*ents vivent sur 1eur.uàgago et plusiàirs= parties de :

Grands r\{attres se sont. terminées par aàs nùli"s saàs idtéràt. ces symtômessont ararmants, surtout sr.on r-es'compare ."àà"rà-"i"ui"ü'i"tunsif s dest{attres hollandais Sijbrands ot vtriersâà-, qul utillsent chaquc mlnute do
l:3::, lrf :.:: _nî:I?yr, iu"l re s parô s, 

-ià"' 
r.a=[" r I,' i â 

" 

".,]iàïË";à,;;";;;"-"
rourorr leurs armes.et étudflor à fond des posltlors nouvel_l-es.Devânt cette éraboratiôn par 1es holfàndats a" ià"rr"iâ"es nouve.r-r"os,nous nlavbns pas Ie droit de'l rèster en arrière, mettani ài""i 

"r, 
péri1 .1e titre de chamoion du monde. §ourraitons que r-e conso-rr- nationar- dosentralneurs prenàent boutes .;"";;" ;;i1;".

1. 39-34 coup faible qui va décider le sort dela part ie
]. L4-20I 2. 25: l.L g: ZO Z. SO-ZS Z4-"SOun coup curieux, le champion du monde cherche1es po.sition.s cornpl_iquéo s.4. 25:L4 30:28 S. I,t-lO 11-161 6. -lO- 54? enprovoquant les ccmpl-icatlon"r , Andneiko espo**itsans doute cette réponse. i\ présent, suit unecomblnaison simpre mais lncohnue daÂs lallttérature i qui conduit à la victoire6. 28-33 7. z}:zg rb-zo! B. Lz-sB si rron

dame par 10-b suit,_(fe-2,+; SzZB (ZXzg1) gainB. t:15. l-es. Noins ont rapidemont' gàgné.

I(OUPERIVTAN - GOLOS S OUEV :

3L-27I il apparatt
c ar süivrai t 4,1- ,76r.
ces condltiôns, Ja

. Les'i'81âncs ont ltavantage, maj-s corunent jouer l-asulte ? Jouer à 27 est dangereux car les "Noirs
peuvent répondre (rz-ra; fànmant un enchalnementdésavantageux pour moi.

dangereux car res lYoirs peuvont me limiter dansle choix des suites.
1. 3*9 .maintqnant on no peut pas joder

38-33 à cause de l-a m.enaco de p*=saÀe à dame(rs-1ol) ,.,+:z,r (rb-le) z,LtLr f §i;g,r.,
qBe le s No 

+ "p ^ 
ng 

^ 
p oÈr, ent enckratne; o*" ' (Lz- 18 )(Bb i24) r +-ze (z4z sz) ?er sô- (r7, âe) 

--,8e, r + Dans .positlon se détèriore. :

r)().
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2. 13-19 les Noirs continuont à jouer sur un ptège. Ce qulles conduit à J_a catastrophe.3. 29-241 on ne peut jouer Bà-BB ? car peut suivre. (lZ_Zf: ) 27:16 (gb_40:)+3. 8-13 .1. 2A_2Or 1L_16 s. -zz:tt 6:1? 6. 38_33. L7_2L dedre 27 -ZZ ? à cause de (19_21)

(o: +oy +
que 1.o camp adverse put aussi

'?i_i8' gBiîî ,1i: 
Ê3i330uü3:lu

. Et voicl une partrc techfirquemont importante, car olIe présente unoYlliante à la mode , 1a rtpartie p.olon"iserr- .:
G,\NTiI/ARG - SLOtsODSI(O] :

1. 37-27 t7-2L z. p?-?g ts-zs z. 28: t-9 ttt:zz .1. sB_JB zt_265. 34-30 10-14 6. JO-2S L4-tg 7. 21zl4 9:ZO B. 35_J0 S_l-oe. 3o-2s ra comr,inaison.zT-zl (rB,zs) ro_È+ tràiiol iô_sT fàà,+oi îÈrsno procure aucun avantage; lradver"saire reprend ia d.amo pour dâux plons
- et reçolt une bonne position.9. 1C-f4 tO- 33-28 11-r-7 -r1. 39-33 t7-22 r2. 2azr7 12221_LJatte gauche dos Brancs esg encoÀrreo, cetie à;" fr;i"; est affalbri.e.

9lrg}" camp jouo sur certe f.aibtesse. dân"-iutp."itiài'àau"r"u.13. 44-3e 7-tz L4. 42_38 t2_t:7, r"" ,"i"" ;;d;;;;;;"à*se concenrrerpour une attaque du plon Z?..ComnLe on le constatera au coup sulvant,ce plan ne correspolg pas à Iresprit d. ra t;;i;i;;.-i" meir.r.eur outété de ohanger 1mmédiatement re àaracrère dü j;"-p;; iÀ ""it"-îàs:âàl3.3224 (201.29) obtenant des chances-éga]es.ls. .10-84 6-1f 16. 4s_4o 4_g ri. 5o*+s zo_24 tB. 47_42 1_6leq deux camps préparent une_attaque de r.r arr-e g.""hà àdrur"u. i1 y aintérêt à attaquer 10 pton 27 car, à chaque écË;À;;-"; se débarassedes plons arrièrc s.
19. 34-29 23234 ZO. .4O:ZO IS:2.4 Zt. Sg_Z. 19_2g ZZ. 4S_4O 13_19uer ]e plgn. 2.7. Après (IZ_22?)

ècssaire de placor un plus grandaile gauche adv ers e.
. 43-39 8-12 l-es Nolrs constatent
donne rlon. fIs concentront tous
entre(28-zB).
peut jouer ('ZZ_ZB) SZ..ZZ (19;ZB)

tant lmposslble, 1es Nolrs do ivent
Jeu. i[ais i]. est trop tard. Lesosltion sur 1rai1o gauche . pendant

leur pos ltion avec Àuccès.

;":ii:i:ài. désespérée de passage.

- comportanr une alle gauche i*pri"'ià,rf:ti3r.tl":"fiËi:"ï" position
34. 6-L1 35. .11-:3? 16_2i sa. 

-,tt_ss 
27_26 37. 116_*t f 1_1638' 29-24 16-2L les i'troirs sont à boui ae souffr-e; i1s auraient peut-êtropu prol_onger la partie pâr (1ij_f Z)é9, z t-2,9 zL-27 +o. zg-zz 19:28 ai. rs: sr lcs orancs ont gagnéquelques coups plus tard.



voici_ encore quelques positions rer-evéesr,,'ialtne Goulaiev:

IVANOV rvltETJANSKf

rapidoment par

1B

12-1 B

car
1: 33)

D AVTDO\ff TS JEGOLEIV

1.
2" 27:!6
3. L6"" 27
4- , 33t22
5, 22t 33
6" 25223

l_. 37 - 32!
2 ,', 3,1- 3A? ?
3. ' 47 *"42.
.I. 49..4,3
5. 43t 3

TS TPES GCT]LT AEV

f6-21
LT -2t
22-28

1l-tg
LBz,17 Noirs

262 28
2t1: 32
19: 30
28:39

.]_ . 37- 37 2.
les ne pe
sr-ti (f e,2
B9r e-() BI
l-3r 38) +
41.- 2,7 5 

"a-f.-l- er un
ava écisif

a_\ nao b.

322 4l L7 -21 S. 27 -ZZ,
uv ent rép ondro i c I 49- ,L4
7) _?,8-?,3 (fe:ZB) BB:EI (z
:22 (:,r-tB) ZZ:ts (r4-1e)

x"

5.

37 - 31. mai s
p i.on à 37 qui

3l;22 l_6-21

les Noirs vont
leur assure un

w-"
lT

]'TECROI,OGTE

Crest avoc une tristosso infinie que jrai apprls 1e décèq à ttlloscoude 'ihadame Fannv BASS" -p"i:u al"À r.iàiJJ càraiaquà rà l aà"à*rro, e1J-e
9:;3t;re#;,j:1""oo"rno d,urgence à-ii[àpitài-àt=-v âè"âaJi"îu *ê,,r" :ou,

En cette pénlbJ-e cir.constance, ie présonto à .ivr. Da BASS et à safamil.l-e mes condoléances émiio!.. , 
.' '' a I'r' !'1 rr'^ù' ù

+



N uili i:i t-*: lJ i rlr,n -i

ffi;,,t ""r- ,,, ; ;l ,'^: , 
ii ' ,

Le s Blanc s

,10.
2.L.
(\ 11
4è.

. iJ.,-ir:'j;:;;r.:1,:.5 PtrE' :' nl, P',{ftlGU$tlËVSKY

' No 5 A5. rV. 1971 , :. No 6 25 , rV. 1971

N.o B 30. rv. L?TL No g 30. rv. L?TL

''t oJ- .J

.1971 v.1971

Nol:
Itro2:
No 3:

jouent et gegnent. Sol-rrtions ci-dessolls.

42 (se) ,r4. rs, z..,4 Crôy-ii. rl- (zz) 27. 4t +
29. Zt. 24 (29) 32 "( aO) 1 (7) 9. 23 +
3,1. 48*43. 39. g. 4 (3"1) -tO. ,L4 +

::i'q@,",,;-****Z!;-;:)îV--*^**"'"1 '*»Z;É,
$ 'zz/)i. /.z.:,tt '- 

,.
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No4
No5
No6
No7
NOB
No g

38. 38
42-39.
22 (28)
45 . 34.
49- 43.
2,8-?,3.

(av) 4E-40,40-J4.
4T (.tg) rs. 81. tll,.
1l- . 21. 31 . 47 _ 42.
4,L. 44. 38. B. L7.

27 . 43. 35. 41. 24
?,2. 30 (32) s7 (%)

En guise dt

30 (.1r; 16 (4,t) rr37+
3?, (r0 I 38. 19. 27. 1, 23 +

( so) 24. 14 +
37 (41) 31. 37 +

(2t) 27. 23 +
(B) 10. 4s +

EDT TORT AL

BLANCS ET NOTËS 4.N TEOTS

Crest au fond un_sacl?é mensongc...-Co numéro 122 de .lanvlor 1922ne peut être 1e .rr:.-gl:l ,u"""àill.'i"r ",.-àî""."1i."I"jisuls-Je un déformateur dc "eriie]-un mentour véritabre ouvérltablement ptètr.e cuf" ut "i"u"]' ààiÀer.t r cl on à ta manque oumanquerais- jc do mémolro ?

ouvoaux .].ecteurs, rappelons que IBlancs etformule se llmitalt- â r;iÀr.="à.tron a"", en janvler 1969, pcur des 
"rf "o""--a 

iàipans lvn,t falt d?une revue monsuel_.1-o confldentlell_elrago , -compte tenu préciso""_ià,-ààà dimensions
_ampliflé, revu et èorrtgé ,,g1ançs -11ï;i;;;'^'"
éri.odique de plus... aanI i" e"""à. 

-

ne-vais pas mr onvoyer un bouqüeC àé r:_uu"s dus1t équlpe rédactloineffe fàs =coupJ"d, encensolr. Jo l-alsseral aux membres ao toïs ies comltéstosatlsfactlon, Ie déIire de p"oJi"âur" ru§, J-.esprrI touJours nobfe et ]-e coour
. Je nr affirnrorai pas que nous sommes Les- pLus beaux, io contosteraLl:;:;: i3,,,;silr3;:":;"' "'*'"""iu"-pîîi ,i"r,à,, 3" â.,i"iàr q,o ,,o,,"

,l caus€ de ce s refus à aff irmerrl cbtte voronté de
;.*T3.,T1"F;'?"eause surroub de ees doures, je seral plus

,tmicalement à tous, sans aucune

IIBLANCS ET NOTRS ?'

lVlal s ne Ie lour prêt,e z F âs. . .fl- s ne vous 1e rèndrai ent . 
plus !

contesiaüion
at f ent if

dlsbinction,
J. Laruo

Sl vous prenoz pfaisir à lire
IIBL,.\NCS ET NOTRS ?'

Faltes plalstr à vos amls en leur faisant eonnattre


