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VARIANTES
par R. C. KELLER, G, M. l.

Qutest-ce que Ie mot rrtartare?r évoq_ue pour nous ?
Ll image dlun steak déleetable ou dtune excellente mayonnaise
et clest à peu près tout. On sait fort iteu de choses ciu
peuple t_artaro, de Ia branche mon6cle, établ-i au nord de
la lvler i{oiro ; la pltrpart des damistes ignorent mêrno que
l- t on y pratique not::e jeur et même avec rrastria". Le numéro dr avril de Ia revue 1rr;tonne trDambretert
présonte un compte rendu détailIé du charripionnat de l-a
République Tartaro qui fut gagné par üV. Iwanow (ae Tsistopol) 2
11 parties; 2, ) AksanoTv ltJ pis; 5o) Sakiroly 16 pt;s,.

0 pts eh

__ Les phasos de jeu publi6es témoignont drun niveau de jeu él_evé.
Voyez plutôt :

TIIIIANOTII - A. TOPO}îïOVü:

Trait aux lïoirs. Le,s Blancs monacent de gagner lo
i:ion par 29-'2,4. Pcur 1t riviter, ies liloirs devraient
répondre l- - .4-10 mais ce coup livrerait une
combinai-son i 2. 39-35 30:39 3.25-ZO t.4225
( sur 23 3r1 p eut suivr e 2 O- 15 )4.36-3Ll r-rn ccup surprenant et primorclial pour

I.a :ruite. fl,ui, 27.--22 surivrait (fa:fe; Zg:18(ir,:22) 2s:6 (re:za) erc.
4". 23;34 5. 28-23 18:38 6.42:SS un.oeau rnécani5ro. rrrême 1e pion S+ participe à

I raction"
6"

9" 46..61 r:n authentiq.ue coup
hachés filenu! Pour limi'ter

l-. 1l--17 tene.nt comp'i;e(rs:so; 28:1o (+:rs) 2,4-2l)
Bl-ancs ont joué p1u;ôt

2. 39-33j 301 39 3" 27-22,+. 38: 29 ( sur i.3: 22
5 " 44:2,L LSz 33 6 " Z.Lz 2

3g:2t) 7. ZZ:S ZL,/ 4L B. E:46 26:57rîe 1a -tarta::o 1r : 1e s lVcirs sont Iittéralement
les déglïts, l-es Noirs ont joué en partie ;
de 29-2,,1 ( gO.- f S ) 4? - 4L meitteur o st f6- g1-
(n-ZZ1 e t après 11 Schange L}-ZS, Les

:
1.8: 58 ir" 29:18 idoirs abandonnent car après :
sni .i.; 37 "- 3L) ge" 1:: par i

ouc. +

_ E" _lglglq dos grancr.es renoontrer.i internationalos, 1e champion du
mondo àNDRET-(o participc ir de nombreux tournoiE régioÂaux. rr faisait
récomment partie du team ce iljr,ga dars fe Tor,.rnoi üàs Cinq Villes joué
chaque annéo depuis 1957 dans .Lcs l,iifos baitiques" It ;or, éga]oàent1e championnat mi l" i,;aire inter-équipes.

Andreiko jouo tou';es ces rencontrcs cn nrolaxrr à titro drentratnement.
Au championnat militair:, iI ne réal-isa mê rLio pas l-e ureiilàur scoro parml
!es onze premiôrs darniers" cclui*ci revlnt ) Abatziew, GraBd iüiattreNational au potlt damler, qut obtint tS points en 10 partlés, suivipar Androiko et l-rex-champlon dtURSS siichaif i(orchow 14 pts chacun"

Ce dernior ar-lr'ait probabloment pu faire mleux, sl l-ion €n jugopar sa prostation oontre 1o champion du monde :



ô

44. 27-22 car 37*31, ne gagne pas. Et sur 33-28
les Noirs obtiennent une fcrte contre-attaque
par (19-24) et (tz-zz1 suivis ae(20-31).

.L.+. L8:27 ,i5"29:IB 27-3L .+6.34-29'un coup
intéressant q"ui intr"oduit un piègo"

S:-z,1Z,I7.38:.L7 26-3L et non (19-23)
car suivraib 39-3,L, 3?'27, 33-ZB et 2927.
32-28 4-g on menaçait de ilas ser par '29-23-
28-23 19: 28 50. 33: 11 L6:7 5L.29-23 9-I4
18-13 7-lZ 53" 23-l-8 l-es Bl-ancs ont nég]ige
23-L9 cer suivrait ( r t: z s) L3-9 ( sr- r0 ) 39- 33
o11 3,L ( clarner no tsâgno p a-s car- sur' 9- 4 sui ''u

2L-2'7i sui. 9-3 a'l crs 36'",1L et ,LL-,L7) (f2-L7)
et les Blancs peuvent a,nnu-]-er par 33-28 et 9-3"

l2:23 54.13- I 23*Zg 55 " B=2 et non
iJ-3 car les i3lancs, ap::ès (29-34,) doivent
prendre 3 piècos par 3:10 oll 5.

Ide trouvant pas de ressource contrç. 2-7, Les l'troirs ont aba.ndonné"
= : =--===-- === ==_:= == : = = = = -:= ====

PETIT COURS pOUn OÉeUIANTS par Ton Sijbrands et R. C. Keller

Vingt et unième }eçon

Ceux qui auront négligé fes averbissoments cle 1a leçon fB auront
joué au premior têmps de f! oxercice no 20 : ]0-5 ... et consbaté, mais
un peu tard que los Blancs perdent après 14:'16. Et 1" 19-'16 al:outit au
nêmo résuf tat après 14:5. Cependant, i} est c-l-air que l-c galn ooit so
trouver sur l-a gra@ o diagonalo.

Que se passe-t-iI si 1?cn conrr,erice par exemple,
irar t)-23 "! Si les l$cirs jouen'b à 5 ou '16 les
B-Lancs gagnent simplemont on se plaçant à lrautre
coin, Conc 23-46 ou lO-5,, tvia-i s si 1es IYoirs
rêpondent LI:2E , Ie s Blanc s ne Fîeuvent j ouer 10-5
le s I{c irs gagnan'b alor s par 28-- 46 e i l-O= 11 annule *

Dans la position Cu di-agramme, f cs tsJ-ancs ntont
qu i uno vei.iante de gair:' : 1* 19--'i13 Sur L4: /+6

::uit 1O-5 + e1; sur i-t:5 gairi Ïlar ,+L-46* lJn
exemi:1e lr,sturlctif de coup jr-tste "
Dames men.acées :

Dans 1 1 application Cî :iurjourd1lrui, nous voyons
deux clarne; s bloquées sLr.T' -l-a grErnde diagonalo " tr is-
- suts dépenc''l. donc du jeu des: pions" f ls vont tour
à tour menacer l-i:" dame âc.rversre et protéger leu-r
darne.
La solution nl est guère complj-c1uée" Pas à pas
on api"lroche ou but " Par bon j eu, Ie s Blanc s
gagnent au 5e temps"

46.

48.
4ô
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LES DAMES DU TEMPS PRÉ§ENT par Herman de Jonsh G.M"l

Pour les amateurs de feux drartifice, voici deux
parbies miniatrrres extraites de tcurnois récents. Dans
l-es doux eas, Ie gain fut obtenu par des contlcirraisorrs
courtes, mai s surprenantes.

Tout dtabord., Ia partie ,iouperrnan-Sjaus (2" .nonde du
tournoi sur invitabions de Sarnarkande , mai- 1970) :
1. 3L-27 1V -2L 2" 33.-ZB L9--23 un début qu.e ,ioüpêrman

a souvent joué ces temps derniers avec les Blancs" Il-
auraii éië plus tacti que d-e répondre (f a-eS; pour a1,t endre Ia suite.

3. 28'L9. a.',+:,23 4. 3A-33 2L-26 5. 3.1-30 10-1,1 6. 3C-25 f]-l-7
il, serait prématuré de parler dravantage pour J-es Blancs, mals 1os
Noirs ne pèuvent déjà plus jou,-r 13-19, tl-l-3. Sur (lf-tS; sulvi'ait
3?-31 otc. plaqant un pi-on ennu.yeux pour 1es Noirs à 29"

7. 35_30 6_1t 8. ,10_35 1_6 9. 33_2Bi (diagramme)
Cn ne peut pas encore parler de désavantage pour
les l\oirs ma-is (ff-fO; serait m.aintenant suivi de
30-24\ (20-29 f) 28-22 (rZ:ZA; 27-zll etc. 81.+ 1;
des i.éponses con'xne (r'i-re) (9120) et (r-r0)donnonü
aux Noirs un jeu peu avantageltx.
si 9. (t,t-i0; 25tL,l (rs: ro) 28:L9 (rr:2a) 30:19
(fa-ez-; 27:LB (tz:t+) 32*27! les B" sont mieux.
Les Noirs ont crrl régler ces petits ennuis par :

9" 26-3L un coup qui donne souvent de bons
r'ésuI'l;at s dans ce genre de position" fiiais les
Blancs cnt introduit ici une nour,/eauté :

10.28:l-O 3L:22 f.-r"25:l-i 9:20 -l-2"39-3+! 5:14
L3.7-.2^2E 222 33 7-4,34"-29 33:24 15. 30: l-O! 13-19
16,10-5 L8-23 L7"37-32 L9-2't IB" 5:28 L7-22
i9"ZB:17 LL:22 2C-'15-,101 B" + 1 et +,

La r-eneontre sui-vante est eztraite de l-a
Ilengelo (mai 197O)" J.B" Sadielh contluisait Ies
( Canada) Ie s Noir s i
1 . 32-ZB L7 -2L 2 ., Stt- 26 1:1- - t. ? 5 .. 37 - 32

Be ronde du Tournoi de
Blane s, Gaétan Gagnon

7 -tl ,'L o s6* 31 zo-zs on
joue icl 1a plupart du tômps (le.zZ; et si 41-36 (2L-27 ) etc. on
ârrive à 1a partle Roozenburg" Les recherches récentes ont démontré
l-a val-o',.rr de l-renf ormé de f raile gauche considéré autrefois comne
désastroux" 11 ntest donc plus nécossa-ire de chercker une sortio do
secours.

5. 37-27 l-7 6" 4l-37 L4-2A 7 " .16-41-: I0-l-4 B. 1l--36 4-Lo
9. 37-3L a9-23 1O. 28r L9 14:.23 11" 33.-28 nail,-rrel.t-oment pas 47-4L ?

intercit pat (22-Le," ) e',;:. +
1l-. 9-1.1 12"2*79 t.4:23 l-3" 38-33 Lo-14
14.33-ZB 5--1O -',-5"28;19 L,ll:"23 1-6.39-33 3-g
l7 " '11 -i591 ( cr.iagramrne )
)-7. 23-28?'l;ornbe dans un piège vieux mais

e ncor- c. cf f i eac e
18" 33-22J L7:37' l-9.26zl'l LZz32 2C" 35-30 37:26
2)-"3O-24 20t29 22.3,1151 Noirs abandonnent"

ru



Chorégraphie Damique

Ballets de Marionnettes "Blanclnes et ltoires"
par André BELARD M.l.

AU TIïEATRE, CE SOIR

llu Damier Cl-ub Toulousain, chacun conne.lt lnon handicap
visuol et la fidé1ité de rnon chien" cefa dit pour mieux vous narrer
ma dornière avonture". .

ttDe l-a discussion, iaillit la fumièrert dit to pT'overbe. iEt pourtant
dans ce Lnilieu familier, if en va tout a-i-rt:"emeni bien souvent. Crest ainsi
qur à 1a table voisino les pala'ores allaient bcn 'Ùrâin sur lrëtude drune
mlniatur" restée sans solution, si bien qu-^ lron fit appel à mon

arbitrago. Je consontis bien vofontiers à me pencher sur' la pÔsj.tiÔn
ainsi diagrarnmée :

rrGar.Çoh, U[ f iltre, S T ii VouS p]-ait ", Le caf é es-i,

tou jôurs salutaire pour réf -l éckrir'"
Je me plongeai s alo::s corps et ânto dans ]-es
profcndeu-rs de -l Ta-nalyse tout; on rltouj-Ilantr!
machinal-ement, mcn rT ius ir a\re C LûLe cuil-Ière pour
fai-ro fond:'e Ie sucre.
iltla concei-lbT'a-ti on d I espi'it nl arrivait .cas à
sl::,monl.;er les difficul-'iés- IJn répit devin;
nécessei-ro, nc serai.L--ce qLle l.e tomps de boire une
gorgëe .. Grou" , " [i]-oli* - "

. Ôuff un hocque -b'r'épuisif me doniiait un goût amer,
tandj-s qr-n'-' 1i hi.l.a-t'j-'i;rj généra'l c narguai t dé ià mcn

. épouvante à -'l'. a -rue de deux pions, blanc et noir,
immergés au fond d.e la.ta;so" 

^ 
mês côtéi, mon cLrien se pourlèchait

consclengiousement en phi J-osophant ca,ni,:le rtrent sur los curieuses coutumes
des humains- Crest aprês coup que itai prr réali:'3r, dâns rna cand'our naive
Ia conspiration de joyoux farceuÏ.E ei dér.,ol-er,ll ai:' réJoul do mon cor.lp agnon
de misère qui avait cr:oqué nel de'r_:-.: n,,rcoa]», de suq::e subtilisés incognito
of sans ri s-c1,re par un frebtle p-ckpccir:i;.

Ma passion damique finit qualro même -oa':: r(jp1e rllii:e ses d.r'oits' Un

nouveau èoup dtoeil- sur 1a- ,osi ti.on :lritia.-t-e ni! :jdrlf i a vito quê touiio
sorutlon étàit impossib-r e' Ôtéiai: 1a colrf i:ma;ion' clue Lnes patits praisan-
-tins avaient blon commis 1l-',rr" lror..iine c1Éj l,Èsl,^ n:a je strjl: avcc préméditation!

O süupeur! ,-r. u 5.11tlr:illati.on Lno f j t s::'J\ eni; e nt:cvo j-:' un gue {l' apêns r

sous 1o concept dl un fltonté ale :ar-ite1t i'.'rssi- ml racr:-].:'.r:: q1'e I I apparition
de l-a ViergÉJ Lt Fatirna..

Unc -force occl..1-te pcu"siJr- pT'esto i-l-1ic'o -r-C piot:
,clanc 37 sjL:j: 

'l a CaSe 321" si- b j,e ::r CLll uI,,G att;"D"cticn
irï,4sistib-l-e ccmme -l-1a-l-mr.n1j f'orça Ics l',ioirs à
I I at1;aq.uot, par 22-27 ? ( se cond diagr"amme ) "" 

qlli
me pCrmit lie;récllilioIi cl.îttn cotp subtil avec la
rapidité clun?1iiflc1"-ssi? e'i'blen dans rJa m:riliÔre
dé sinvcl.'i;o :

4



1. 37-32! 22-27? 2. 36-3L 27x29f S. Z9-54 Z9x4Of 4. SO-24 ad.1ib.5. 50-.15 ad.Iib. 6. 45x3 dame
avec uno fin de partie... gagnanto ??
Hél-ast...non. Lréchafaudage stécroulait sur une dornière variantesanctionnant 1a null_ité on faveur des Noirs :

A 2l-27f 7 , 3-25 27 -sl.f B. 25-t4 37 - 42
10. l4-ZS 15-20 11. 38- ff ZO-Z7 nulle

La pièce est jouée. Le rid.eau se baisse. . . sur mes
à rnoins que ce rrcoup fouruért pesse à Ia postéribé d.ans
comme le plus savouregx des souvenirs.

9. 47x38 31- 36

illusions perdues
Iralbum du Damier

Bacllle et moi avonsfâit ce weck end une promenad.e en Forêt lvoiro :
nous aimons .Ie cal-me millénaire de fa forêt gormanique, Ia respiration
spongieuse do ses moussos, son silence parfois troubl_é par. Ies notosmusicale drun. merl-o moqueur, 1o trn'is cristallln de }a glace de nuit
transmls en vibrations sonoros par le vent" Sil-onco of solitudô promotteurs
de joios damistos profondos!

De-ci do-l-à, quelque ciseau srcnvofe à notro approche on. émettant
un appol- de détresso qui nous sembfe un peu comique.

Une potlte clairière nous accuei.ll-e notre damier et nous : 1o tompspasse inaperçu - lnconirô1é. Nos esprits vagabondent sur la position
du diagrammo, insoucioux de touù I

Coup exécu'bé en jouant , jadi s; par /-1," BEL,ARD

1 
' 

Q_r?
J_ È çu A.J

2. 42-.38
3. 3B-- 33,I,, ,10x2 0
5. 37- 51
6. 4 3x5 D.

--1- B;c2I A
25x3,I
29xZB
l5x2,L
26xZB

A) Si (rgxee ) szxtz (zsxs+) 4,0x20 ( rsxe + )x ( axrz ) zr -zL (taxzz) sz- 11 (zaxszl
, ,I?xl)-

ravissant rlans sa simplicltél
subitement un -long et teruifie.nt hurLement nous ramène sur terro

en. lggs g1açanb 1e sang:1es loups! Nous e_vions oublié ces mammifères,oub]ié surtout qur iJ.s sont ca,nivôres eb dotés de longues àents.Pour l-t avoir ontendu une fois, nous n r oubfi eron" "pl_", ce crllntormlnabie, lugubrerncnt nré1odioux. qui accompagne l-a nontée des ténèbros,du froid. nocturqe,. des d.angors ei; deJ mal-éficès qui rôdent d.ans r-aprofondour des forêts. r,a plainte du chien qui hrile à l-a l-une nous rosteoncoro accossibJ.e, c el_l-e - ci r:cnl
N? écoutant que notre cotr-rago, rious raf]ons dâmiër ct pions of fonçonsvors 1a rivièro où notre canot nous attenC. sagoment.Très vito, nous vogLlons toutes ramês. dehàrs sur 1ê Iit argenté de1â rivièro commo si nous flottions sur r€ tapis ).iquido qui nous entouro.

Dans l-e ciel immonse, Ies crer"niers rayons du- sofeil- ;ouent avec rosnuages, nous faisant passer c1e l-rombr.e à l-a 1umière"qui dira jamais combi-en de recor.ds de vitosso ont été battus parIa Î'rous so " . "

5
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LA CET{SL§Mffi DL,' PMffiffiLEMI§TË

par Georges Post

]dous allons parler aujourdrhui d,un âspect du problémisme qui
échapp6 aux règJ"es eit aux critèros de l-rorthodoxie : l-tart de
CO\STRTIIRE un problèLne.

T'orsquê Io compositour a fait cholx df un thème, son talent commêncopar sroiienter vers l-a rochorche des idées, en vue dî envoloppor ce thèmodans une conrbinaison britrante et difficire, Nous soiimles ici dans ledomalnô de 1r irnagination.
._ cotte imâgination va-t-oLl-e suffire à produiro une oeuvro achovée ? -lvon, _car f! imaginâtion, ctest 1e désordro I rl faut aussi que 1o problèmo
slor'donne commo un véritable DrscouRs, au sens profond du terme. Toutoslos parties do co discours :_présentaiion, _équi iibro, logj que, enchatnà--ment ot développemonr, conclirsion (sans âegii ger reâ reEsciurées do
1t éloquence), doivent constituer un ensemble harmoni er.:x, propre àconvaincre notre raison et à éniouvoir notro coour. Nous eÀtrons aLors
dans fo domaino du jugement et riu bon gott.

Les idéos sont une matière prômièro compa::abIe à l-ror. Avec cotor, 1es uns cherckront à clseler une couronne royale. Les autros socontontont do fabriquer des couronnos dentairesl

Exarrrinons en semble Ie llrorolème de rûonsi- eur x. . . ,dont je ne dirai rien pour Ltirnagination, ear co
nl est pas mon l:ropos" Peub-ê'bre avez-vous deviné
la solutio? ?._37-32, 49-4'i, 43-38,40^St, 214.x11,
45-r0 et ;0x4d.
Je ilasse maintenant aux critiques, puisque
crest mon rôl-e ingrat :
10 Les Blancs etant placé s sous une menace
irnparabl-e, on voit iLnmédiaternent qut ils doivent
céder deux pions par 37-32, parce qut il nty a pas
d I autre ouv orbure p oull eult"

Pour éviter ceùte rlcarte forcéort, il ott été facife i-r rrauteur deplacor J-e pion 3a à 32. lr{ieux oncore : it pouvait rétrograder le plon27 à, 31 , of 1o pion 16 à 1l-, commençent ainsi par un itf5rcingrr.
cortains solutionnistes, ie re sais, ni appréciont pas res forcings,alors qur i1s staccommodent trèÀ bien aos'prisès rlad libitumr qui donnànf,

1:--"!"*l entre fe gain du plon et do ta pârtie. Est-ce plus facile poureux ? ljn tout cas, 1es forcings sont nlus ardus pour IeÈ composlteurs,et crost dommago de los méprisor.
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0n me répondra qutil est cliff icile de bâtir le
Versail-les avec si peu de matériau" Bien str 1 rtflais
de rnême in broduire quei que s déc ot:a-b ions Cans l-a plr-rs

2o - Lo dossin do la raflo est évldent, of Iton aperçoit sans
offort quo l-es Blancs vont liquider cinq pions adversos" Le potit
obstacl-e du pion 32 sera effacé par un sacrlfice préllrninairo.
Dès 1ors, 1e problème est pratiquoment résolu"

30 - Lr exécution ne compor.te aucun rrmoerslagll (ou prlso
majoritairo de caractèro éconornique), aucune fausse solutlon..pnq_pre
à égaror l-es nocherchos; aucuno ttpointell inattonduo. El-f e ni apportê
pas au sol-utionnisto J-e plaisir du susponse et de 1a surpriso,

40 - Lropposition fihale peut être obtonue par 4E- 42 ou 45.
Co péché véniel- pour 1es uns, srappelle 'rdéviatl,onrt pour les autres.
Certains experts le péna1lsenL de deux poinbs dâns fes concours.

En définitivo, c.ue vaut cotte architocturer ? - En !-rance, on
appello cel-a rne construction ll.L. u-.

château de
on peut tout

Voùci un exemple que je d.édie à notre ami X...,., e[ me
quelque s expli cat ions :

modeste chaumièro ?
permcttant

G. Po st 10 - - Les Blanc s sont rnenacé s do (%-28) et leurs'piôns débcrclant s ne leur procurent aucun
avant age.
20 sur :53-,28 ? (SZ-ST) 28xB (rZx+S;, il_s ne
peuvont espérer qüe l-a nuIIe"
3o La recherche df une rafle par 35x4 nT est
qurLln l-eurrer sur Joquo1 Ie solutionniste risque
foi.t de lai sser refroidir son loifteck.
40 La üéritabre rafle n? est pas oncore
dessinée; el-lo nê se présentera quraprès un
pet:t rneersla-g"
5 o Le thèure gagnant ne surv i ont q.u ? à Ia
dernièr'e extï.érnité sur un nouveau meorsl-ag.

Ailec celar,si vor-rs n?avez pas irou-ré Ia solution, ossuyez vos
Iunettos et chrercTtez au bas o.e l-a chronicuo..

Pfusiours probl émis1:às, qui dtaient passés au crible do Ja
censuro, oht bie:i r;ou1u mrécrire on ne ilémoignent leur intérêt pour l
cotte chroniquo, et iour sympathie pour ma por.scnne. Sachant bien
qurun censeur est raremenl; popula_i-i_.o, jrai étë profondémont touché
de leur gentiliesse. Je remercio particul.ièremen'o 1e grand cornpositour
Maurico Lor:omto, dI Amiens, en lui présontani; mes vo€lrx pour ses
75 anb "Les problèmes rotenus paraltronb biontôt, avec Ia signaturo de
leurs auteurs" Tous les problémistes ne stappellent pas r,{onsieur X..-
ou Y"""

Solution G" Post ;

3L-27 ( trz, Sg f ) 35- 30 , 3i5-28. 28x8, 1f -11_, 27-2:- et 22x35.



FEaisir des Dames

Chronâque d'Amt. Melinon (Lyon!

Distinction :

C t est avec une vive satisfaction que nous appronons
que 1a Fédération ivicndiale ci.u Jeu do Dame s vient dr att::ibuer
le titre de t\'iaîüre fn'Lernational au sympathriquG lycnnais
libo 1 VERSE.

Nos vives félicitations pour cc titre parfaitement mérité"

Championnat de Sr-ri s se
RTLvIBOSSOII (N) i

l-970: partio Cii,ZEiüIER (B)

22. 29-23 ? A 11-16 !

23" 234-8 f orc6; si 37 -32 ($xZf 1 32xZL (zZ-Zf )2ix32 (LZ-ZZ\ e.tc. Noirs +
23. 12x32
2+" 21x1 22-27 I
25. 37xZB 8-12 I
26. ixSI 26x,i6
27 " 36- 31 ,16x23
28. 39^34 23x4O
29 " 35x4 I éga--r-ité, mai s le s Blane s gagnèrent

ap-r.ès Lr.ne faiblesse de jeu des Noirs"

B)

c)

D)

E)

A) Les Bl€incs. ont un avanïage décisif; le coup drattente f6-31-l forco 10gain : si (u--16 B) sL-27 (zzxrr),+t-re lioxz7) zÙ-zs (texza) ssxz
etc. BLancs *
si (I3-18) 29-2s c (t8xz9) gs-so. (z4x3s) zzxz (zzxL.r) .19x4o (3sx44)
2-_Ls (14x23) 25x14 (9xzo) 4s-zo (4+xzs)'B8xls (tzxzs) z]-.xJ. (zo-z+i
1x20 (15x2.1) Blancs + 1 avec gain proLrable"
La position oxtr.ême ment favorable des Blancs permot encore de forcer
1e galn dlune autre façon pa:' un coup drattente : 41-.56! (si 9-13
ou B-13 D) 37-sZ (ZAx-Zf) S2x41 etc" Èlancs + 1"
!i (11;19) te- Lr (L6x27) 3n42 E (2€,x37) i2x2l (L7x26) 28xI? (12x21)
42x31 (26x37) 38-32 (z7t;28) J3x11 otc. i
ÿain^f8alement par 3s-30 (24x35) 29-22 (texZel Z3xLt (ZZxZB) BgxZB(17x6) 31x22 Blancs + 1 avec gain

concours d"F pions dlor du Damier Lyonnais : partio
cilTITELET (B) ivlELr\Tc\T (t't): jouée tô zs raai r-gos

Suirc jouéc :

LT-?e: ), 3.1:x23 (r r-rs; 25-20 (rexss; Zoxs (tz-IEl A)32x,\3 (Zfx+t) S€:x,1,2 (fe-Zr; etc. Noirs + 1

A) et non (fg-23?) ZZx'LZ (Zfx+t) 26x47 (?,SxSZ)
30x19 otc"

B



I

I\4ELINO}I - DTDTER :

En partie rapido lo J7. 11.l-963

Der.nier coup d,es Noir,s (:-S-I.E?) poun tenter
45-1-0 ?"( Zg-33,j).: :': i i

Iillais co ?rtcnté o.e fau-borr laissc un coup pratiquo
s intp-lo r :

2,7-22 (fBxZZ) 28-22 ( 2Zxfe ) 37 -3L o tc. +

CH.\U\rOT Ê i;iEI-.,fN0I'T en partie semi-râpide Ie 12.3.61

2" 38-33 tz-te
ÔA Ô â4U- ('rL
1B-- 22
,13-l-B" g*13

1, a r-l, 't 
- 

I /I-Ld
1 f-t_L- r

ç)" 31tr-30 -! livrant un coup pratique très eonnu
faib nagr-rèr.rj par feu Bônnard à Sigal en.
simultanée i
(t+-zc; zsx]-,l (z+--ze1 etc" + I

SAI'TS ET\TTRER D;IT{S I,trI DETI\IL ê

IIIONÀCO : La Fédération tiilondiale srost réunie à Lûonte-Car1o le 2O juin
aux fins do rééIir ou remplecor plr-1siçul's tle sos membros. De ces àebatsressort une nouvello à la fois très importantc of sympathique : 1e
socrétariat général sera désorrnais a.s;uré pe-r L,ouis D ALiuÂN on remplacoment
d.e l{. IVENS démissjonnai=o" ,îo.s sircèr.es fôl.icj tations au nouveau
secrétâiro-général : nut mioux qrle 1ÿ1. D,ILIÿIAN ne pourrait assumer cosfonctions :riimordialos.
LE HAVRE : l-os dâmistes-de pasdage au liavre. sont invités à participer aux
séances du -c1ub-, _ Ie samedi ? pqrtii.d_e 15 H.-à. la Brasserie des Haifos,25, place des FIalles Cent::al-ec,
ù1OSC0U : f o championna'; de r,{oscou su:: rilOO cases rt s I est terurlné sur l-o
cl-assoment ci-après i fo) ln/: ,Igaphonow 3O pts; 2o) Fcdorouk 2p pts;suivis
do B. Krassniewkovr et ô-. solniko.t; 23 pbs" ces quatre joueurs ont aéquisfe drolt de pàrticlper aux demi-finâl-es du l-6o champiônnat drIIRSS rtï rszo.

Co nmunl c1ué par D.4. _ B..lS S .::.

LILIÆ : un grànd concour..s inter-régional. a é.bé orgahisé à La iViadeleino-
1ez-Lill-e^1e_18 juin 19'10- Challenge par clubs de,1 joueurs : 1o) L111u
11 pts; 2o) Compiègno g pts; io) 3ôyo ? pts; 4o; L,tlic 2, ? pts; 5o) Soclin.
_Challcngc indlviduol : 1") Gér:rd Martin(i-3 ens) 6 pts; Zo) Lebesquelucion 4 pts; 3o) Ferncz Pèrc 2pts; .tro) Leclorc"



Jeu de Dames. rnon beau souci

hronüque de Franz Claessens M,l{.

Lt ex-charnpion du monde pie t itoozenburg qui , pour de sraisons professionncll-es dut rester des années en do.hors

aux dent s longue s tr.
avec actrarhernCnt et il fallut
(.- vaincre" ii lrexception dee enccre inabordabl-e auxquelquefois contre 1agénération rnontanto.

10

Vo i ci une de s trè s rare sPiet ltoazenburg Rudy Falmer
partie s qur i1 pendit tactiquement.

1. 33-28 18-22 z. BB-a3 12-l-B J. sz-27 rg-zs 4. 2Bxf9 t4xz15. 35-30 7-tZ 6. ZS-Z,? l-es NolrÀ vont saisir lroccasion de viderfe centre adver se.
6. 20-241 ?. i5OxZB ZZxZ4 B. S7_SZ 10_14 9. 4t_27 14_t_9l-0. 39-33 t7-21 întordit .ZL-26 qui scrait suivi de (rà_Z:j Zoxri (rixgf)

?9"?\ r (16-21) 27xt6 (23x2e)-saxàs tis*àii'; i- 'r
LL. 44-39 7-7 l.2- 50_41 2L_26 t3. 43_3A 5_10 1.1,. 33'?,A 10_1415. 38-33 et non 89-3J. interdir par (tr,-21) ea_zài "t-iZa_Zg). iu.--Blancs ne souhaite!! pe" 

"o., 
'ptru'àans cette position placer J-e piontômbeau par 2? ou 2a-22.

15. lB-22 16. 28x17 l?x?1 l_aisse fe centre aux Blancs enéchange dtun enfermé 1ntéressant.
7?. ,1,2- 38 l4-2O les Nolrs vont essaÿer de jouer: sur lraile droite desol-ancs. Ceux-ci vont tenter dralléger ttài1u 

"""1"i"àà. 
-

ra- 47-42 20-2s le. 33-28 24-30 Zol za-ss 30-3s ài-.- +a-+s 15-20
??. 1?-?9 _7-+2 pour,_ s\r ZB-22, répàndro 12_18 bloquàrrt-iu" .tstancs.zz. s4-29 zo-2,+ z+. 2sxzo zsx:-| zb. l,o_s+ t,t_zo 'âa.- rc_io zo_zs27- 3'+-29 l-9-24 28. 29x20 25x14 29. ss-3.1 13-19 so. +à-rs 8-133L- 3;4-29 1-9-24 32. 29x20 raiâs s3. +o- r+ 9-r-4 34. ,1.1- 10 35x4.135. 49x,1O 3-9 36. .4O-rS 14-19 57. ZS-ZT 9_I.1 38. SB_13 l.i_ZO39. 29-23 ( diagramme )

Les Blancs craignaient (rg-zr). ct sur zB ou zg-zs
î"^,o3Tg"1I Ag^golpq. Ils ont vu une null_e par
( zr)":j.i ) ( 25- J0 ) (ztt-2e) (,i*e) (2_7 ) ( rrx+ +) .

59. 20_ z,i
dé sagréable.
3x17 ( 1extr.,;
(26xs7 ) J6x.tZ
(27 -32) 33-2e
47-+L (+e-sz)

Suito jouée :
41. 33xZ'1 1L-9
45. Zg-23 25-30
,19. 2,1-20 1B- 2 3

,+2, L4x3
,16. 32-29
50. L9x28

2-7
?Lx 4L
36-9

+3. 3x17 1Jx.l.1 ,+.,1.
'L7. 36x\7 5Ox36 ,tB.
51. 35x2.,I 9x25 SZ.

3 +-29 ,i,L-50
23-te 1r-18zB-23 E-Lz +



Fenêtre sur le nohle Jeu

Chronlque de M. Verleene M.N

Lors de ttTournoi Olympique 1952tt, jtai fait la
connai ssance du grand animatcur du rrDamier t'/iarocai_nrl, 1e
comte Aymeric de DÇscallar. Tous les ccmpétiteurs se
rappelleront c ertaih'ement cet homme cLtayrnatrt, bou jour s
souriant et ne se deplaçant jamai s sans s on damier
entouré drune housso brodéo aux initiales do laItFédération F'ranÇaise du Jeu de Darnes?t.

Ctest au Tournoi de Livourne L967 que j t ai roncontré
dernière f o'i s celui qui un journal i st e qualif i a de rrgentleman
damier ll.

Je sui s heureux de pouvoir présenter aux amateurs rLe bellos
q,uelquos coups cxécutés Gn partie du Darnier ivlarocaincombinaisons

à Casablanca.

11

1a
du

Voici comment Cassagnaud. gil.gna de Durand. par
une astuce savamment arncnée :
Los tSlancs jouèrent 30-2,i1 mGnaÇant directernent
24-19 suiv-i de 29-ZA pui s 37 -3L etc- Pour éviter

-tr 
Iucla Ie s l\oirs répondire_nt 1. 1'r-19

2. 2'I-2O 1O-l-,1 11es j§oirs supposent que 20-15
est forcé ce q_ui permettrait dc gagncr deux
pions par 1,1-ZC et i-9-28. trrtais Ia ccnrbinaison
suivante pré 6rarée par Cas sagnaud donne le
gain :
,1 5- 38 I/r- 25 4 .
LZ-ZZ 18-27 6.
38-32 27 -29 B.

Barbo (BI) Roche (1i[)

Les Blancs cornmencent par un sacrifice z

l-. 3A-2.I! 29-ZC suivi drune rnenace
Z. 22-L7 Ie s l\Toirs doivent emr-lêcher 1I avance

à 11 par:
7 -l.z

18-29 forcé, sinon danre à 2 et
ga8na p ar :

5.
H(.

37 - 3L 26- s7
29-18 L3-22
3.+-3

,
dtc

'1.
tr

2E*23!
Barbe
27 -2L
.'r8-,L2

io - s-s
A2-ZI 6. +Z-4

Enfin, une bclre conrbinaison de A. de Descallar:
celui-ci tente la faute par:
1. z-J-lB t3- 12
2. 1B-l-3 3-B ? voyant que les Btràncs ne peuvent

jouer in'rpunément à I mais laissanL un coup
de dame ;

3E-32J B-19
33-29 2,r*22
32*27 2t-3?,
37 -B 26-48
44-,+0 z-L3
4A-31 ,LB-30
35- + et lc s i{oirs perdront encore 2 pions.

tJr
4
I1

t:

6"
ry

a(-, .
(J

'ffi, '%, 
ffi.rul'ffi, *'K%



LA ROI"ITË DU §I..DCCË§

ENYO| D.A BAS§ L2

frl,e Ccmité de Culture Pirysique of des Sports d t URSS
vient drattribuer à ,JVladimir ,LiPL,\N 1e titre de Grandj,raltre dtURSS au Jeu de Damo sur tïlCOit cesés.ri

Dopuis plus de 'à5 ans dé jà, iM. i(aplan déf end
1r honneur sport if de sa ville natal-e , de la Républiquo
drUkraine et du pays.

En L937, efors âgé de 12 ansr, il s?inscrit au Club
des Echocs et Darnes du Parais des Plonniors à,(iowr
dirigé à 1I éiloquo par 11 éminent pédagogue Semen }tràIcv
champ i on d t UIIS S 19 5,+ o

Cel-ui-ci décel-a choz ilii. i(aplan d' extrao r"dinaire s
dispositions et lrencouragoa à travail-ler l-a théorie. ISiontôt vinrent
Ies promiers succès en tournols juniors puis séniors.

En 1940 i(aplan est champion dos Ecol-iers de ilieu/ dovant t'iogan ot
.(ouporman; un an: plus tard" il ost socond du champlonnat lradulto;tt et
doviont ivlattro-Candldat- La guerre interrompt une caruièro promotteuse Idans les batallles de' Loutsk en juillet 1944, 1o mltralfl_our W. l(aplan
est grièvemont, bles'sé et doit passor de l-ohgs mols d.ans 1os hopitar.x.

Rondu à Ia vie civile, iI stinscrit à }a facul-té drhistoire de
I"tunlversité de l(iow et participe à de norabreux tournois. Son résultat
dans le championnat national L947 lui vaut le titre de l{attre do sport/

Lorsq uo, on J953, 1e jeu international- sur tll-OOlr cases est
off icielle ,,:ent adopté en ITRSS, lrlattre llapl-an en étudie à fond 1a technique;
il- est le reul- joueur .-r avoir participé à 13 championnats au jeu internatlà-
-nal- sur 15, coileoùionnant méd,ailIes. of nr-,i x

t1 parIlcipe éga]-ernent avec. suqcùs r'-àiT"r" tournois internatiônàux :en 1956 i1 part ago Ia seconde pLaae^du tournoi dê Ntoscou; en lg62 à
Bator"rrny il- est socond à., un point .de..siSbrands mais dovançant ,tndreiko; Ia
même annéo i1 joue Ie championnat d!Europe intor-équlpes-ot crest fui qulprocuro.la-victoiro à son équipe en réalisant des pbiÀts précieux controles ilotlandais.'Entratneur offlclel de i-a p6prrSliquo dlUkraine, i1 sroccupe toutpart icul ièrement du cfub 'r [vangar,dtt qui est dovenu cette année champion
dTURSS inter-cl.ubs-

Wladirnir i(apJ-an e s t un de s
plusieurs livres, ct diarticles
cases. 11 fonda il y a quolques
Jeu d"e Darrie s internat iona_l "son jeu personnoi alr.ie avec bonher.* itar"t do 1a positron of r-esrnehaces combinatolros. Rodoutabie à tous l-es stades de la partie, i-1 trouvesouvent des plans stratégiques profonds quril oxécute implàcabfomont augrand darn de ses adversaires."

Dopuis pfus de 20. ansi, ir tient ehr.oni que dans la presse soviétiquopour fairo mieux connattre notre jou.
organisés sur son initiativo, des concours do probrèroes ont névéIéau grand public do tal-entuegx cgmppsiteurü, tels Ouvarov, ,(obtsev, etc.
Nous espérons pouÿoit? applaudir longt,ernps encore aux succès du

rneilJ-eurs ti:"écriciens du nlonder &uteur de
théoriorues suT. les jeux de tr$rllt et ltlOOtt
années l-a première école enfantine du

Ies
las so

nouveau Grand tv1attro â

Voir lvlaî_trei(ai:lan en action ntcst pas exactement nouveau pour
lecbeurs do trBiancÀ et ttloirs rl mais c?est u,n plaisir dont on ne sepes :



12J-ü

5.
6.

L)(J1

,il/. ;(,'iFLAÀT (B ) troulou (N)

La situation des Blancs ost rneilleuro : l_eur pion15 limite les actions de I r ad.versaire sur I r ail-egauche. Par l_a suite :1" 42-zzl (ici zl-26 sorait suivi de (9-lt) avecune nrenace (t.+_zo; et (rz_Iz)-
1. t2_L7
2. 34-?-g ZZ: SL
3- 28-ZZ, lZ: Zg,+. 32..L,L g: ZO
5- L5'.24 aux défai-rts d,es lYoirs s r a joute un pioni s ol-é

z4-2o! l-e début drune manoeuvï.e Lactiquo37-32 t7-zr ir- semble que res irr;i"-=J"t créé unepour l-e centre, m.aj.s...
26",17 28: s7 10. rB- rgr I un brirrant sacrif i co

19. 34-Sg forcé, sinon 33_28 sain facil_ell. 27-22 B9:50 tZ" Zô-tS SO:ZB tZ),'ZZ, Ss uno position paqadoxale!Le pion,dtavanco_9! lo pion taquin no pormottront pas aux t\oirsdréchappor à ta défaito------ 
--.--rr !rv yvf utvvrJ.L'rr11u pa§ au

J3.

15.
-t oL-ù e

,\. FEDOROî/',r (ts ) -. lt[. i(,:,pl-,,iiN ( N) I

un__coup au premier abord. naturer r- " B6- rr permità i(apian dl exécuter une combinaison en sept tempsÇonnue sous 1e nom de rrrico chet 1r :

1. 11_2oI
2. 25:l'L 19:10
3 " 30-. 28 2-7 :,1. 33: 24 L7 -"2t
5. 26: ).7 1l; JS
6 * 38: Z9 LB-Zz
7 - 27:18 lz:"ts et 1es r3r-anc.s ont aba.ndonné

aprè s quelque s coup s,

6-11 sllr (?-9) =rivait Z6-Zt (cj-12) ZS_ZB(e 1.r) t_o:le (28-zz) zB_zz fisi:_,il bz-l_E +B-12 7.7. 2E-22 4_g lE. 15_10', g_i+
l-6:18 2L. 14-g LB-ZZ ZZ. g_f tVoirs

rg-er 6.
11-17 7.

menace dangereuse
3L-26! 23-28 9.
du ' pion

L6-21_ 1 1" 17 : 26
(12_ra1 2t-h6 (4-s) 15_l-o26-21 3- B 16. 33*28
1O: 19 11-16 ZO. I O-1,+
abandonnont.

Cirer fecteur et am1 ,
and€r une faveur ? Vous aimoz llro

,"f .l,qi""t.-i_Trors t^.::il*Ë::"Sï'i"3"r11ff"1;,â"ï: î:"S:"+:;"u;",i}î::,inraidor ENoRlrLErviENT ôar. cette exc errànie 
- 
propagande parléo : 1arecommandation enthôusi aste.

. : Dr avance morci pour votre concours.



Des surprises ên dehut de partie
Notes ana[ytiques de Vt/. Tsjegolew G M I

Traductisn

Dans
Bl-ancs et
Ts jegolew

1,1

ffi.A, MA§S

;\ l-a recherche. du. réel
la rubrique lrde s surpri se s en début de partio fr

t\oirs No 1C9 page 18 publiait Ia partie
tr{erin ( Aiagramme ) . Les ll/iattres ;lgaphonow

et Leman signalent que lorsquo je
dis au l,ie ternps : meillL.rtr etait
( r+-zo; ,17- ll-l (25- 30) 3,1: 1,1 (rO: 30)
.10- 3s (zs: s+) 35: 2i ( rs- 23! ) 3e: 3O
(ZSz 29) regagnant le ,oion sac rif i é. , c ette variante
est fausse car peut suivre alors 37-32 (29:20)
32zZL (fr-f6) 3L-27 (ZZ: st) 36:.27 les Blanes
conservent l-eur pion dr avan.ce.
IVIes excuses aux lecteurs pour lf analyse inexacte
et merci aux auteurs de La rectificabj-on. it{ais je
me pose Ia qucstion : est-il possible dr en sortir ?
Cornmençons par lranal-ysc : l-1" I'i-ZO
L5.17-11! 9-LIJ comment gagner ? Ie coup imrnédiat
dans Ie contro 33-28 de donne pas dravantago'décislf (j" propose cetto variânte pour analyse indépendante). teut-ôtro

1o sacrifice 161 24-19 13:24 suivi de 17. 33-29 ? 1os Noirs ont un
grand choix. Nous allons essayer L7. 24: 33 18. 28:L7 L2:2L
19. 39:191 20. 3l-:13 2l-. 26217 22. 3+-3O 23. 4O,:2'l Blancs *. Nou.s
allons vé rif iu. r enc ore une f oi s z LZ . 2,,1:33 18" 28:17 et si 18. lL:22?
aLors 19. 39:17 2O. 31:13 2l-- 262l-7 et de nouvoau ctest. mauvais oour
Les Noirs. 11 reste 1a dernière | 17. ZZ:52! lr:. sZ:tZ tZ:Zi
19. 31:13 B:19 20. 262\7 24.:33 2L. 38:29 tl-:,22 ]-a position desNoirs est compromlsë mais iI nty a pas dravantAgo décisif ot iI ne peutêtre question dc gain. L,ranarysê citée nrest pri seufement instructivomais ol-l-e permot d'attelndre fe fond de la quèstion. Crest frossentiel.

Partie Fou-l-ou - Le mlte : ch. drEsthonie 1962

1 . 3l-27 20-2,1 2 - 33- 28
'L. t.3- 38 7 -12 5 . 37 - 3l
7. 5.4-30 '2:0-25 'E. 3g-3tl

compliquer'1e jeu
[J. L7-ZL ?. SI-ZA lZ-L7 (Aiagramme)

l-es Noirs font de même mais à contrà-temp;.
Le début des Bl-ancs nr est pas compliqué mais
bien cd ché.

-1O. 27 -22' 78: 27 11.' 28-22! L7 -. 39 L2. 34i 43! 25 i S,L
L3.40:l-B 73:22 l+. 26tZB 7-tZ L5"32:2L 76;27
16.37-31 et 1e pion 27 est indéfendable.
l,/u. Tsjegolew Galkine : part. drontrainement l-964

1, 3\-27 17-2L 2.,33-28 lg-23 3.28:l-g L,L:23.+. 35- 30 10-1.1 5. 58- 33 2L-26 6. 33-29 t.i-tg
7. +O-35 2A-2,1 8. 29:20 l.5:27 complicatlons

ou clairvoyance ?

9. 30-25 11-17 10.,i5-40 5-10 11.50--15 ?-tt
12. .,15- 38 77 -22 LS " 38-33 22; 3L l_ + " fG 2 27 10-14
L5 . ,L2- 38 ( Aiagramme ) f "1-ZO 16 " 25: 14 19: 10

aspire à préserver 11aile droite diune attaquo?
77.33-28 13-19 18.57.-31 | 26:37 L9.27-22 l_8z27
zo. s2: zI 2Z: 4Z zL" 4l-: sZI 16: rB zz.Zg-ss zTzTg
23.31".5 bl-a-nc s +

18-25 3. 38-33 12-19
t*7 6. 4L-37 t4-20

1os B1ancs aspirent à



l*l;r*s$ #;n:,s des par"tües d'&Bexandre §eÔMM (Kharkov - URS§)

enwo! D.A" BASS 15

i\To

ïdo,L

No7

Les Blancs jouent et gag;nent.'l,olutions ci-dessous"

hio 6No5

\To 1
No ?,

ldo 3
T\TO Âr! ''1

lüo 5
No6
No7
NOE
No9

.+2- 37 ,L3. 23. , 27 . 37 +
L7. 39. 27" 22. L.L" 1l_.
33. 15" IO. 5 +
23. 5. 33. 19. .tL- 10. 'I.L +
26-21 27 -2L ,13-39 33-28 +7 - \L.tO. 2O-L,,1 5. 33- 31. I +
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Challenge Mondial de Monaco

envoi D.A. BASS 1B

Comme annoncé dans l-e numéro précédent, Ie challengo mondial_ lgZO
srest déroufé à filonaco du 9 au 21 juin ü. proximlté du casino de sonte-carlo.
Parmi une assitsnace aussi nombreuse qu? éclectiquo, on remarqqalt 1e
champion du monde i1,. ,iNDREI:(O en personne qui voulut bien accorder unô
intorviouw oxclusivo à notro cor"respond.ant locaf :
- Intorviewer : ,t qrrü. attr.ibuêz-vous 1es modificatLons survenues en

dernière minuto dans 1o règlernent de la compétition ?
rindre iko : au départ, nous comptions sur la participation de onze
déLégués natlonaux, auxqueJ- s venait se joindrê J_tex-champion du monde
I. (oupermarr. ri{ais, pour toutes sortes àe raisong, trois iouours.nr ontpu venir_: Roobl ( iiutrtcho); saint Fort (u.s..'.)'ét RetmaËn (rcÀecosrova-

. -eui91. 11 fuù donc déc,idé'àr organisor :-o tournôi en r'àtiàr èt rotour"rr
avec pouf partlcipants. Cette f o rrnuLe réduit Itintorvontion du hasard. au
minlmum et permet de rnieux connattre 1a forcé véritable des concurronts.

- Intorvlewer : Par quoi se caract& ise l-e début ? euofl_e est, selon vous,
1e psychologie dos candidats à l-a victoiro ?

- Àedroiko : rivant quo Ja compétition ne débute, il_ est clalr pour moi
que.la lutte.va se circonscriro ontre ,(ouperman, Sijbrands, Hisàrd et
Gaotwarg; T,os trois prourières rondes ont cônfirmé ce[ùe opiâion : t-. Grand
ùiattro Hollandalsr a vaincu successivoment Saletnik, Rachmaran of Àgliardi
ce qul lui do"nne p sycho logi que ment 1!ava-ntage" Sa partie avoc Ititaliondevait à urai diro, se t erminer par 1a null-e : fa chance a aidé Sijbrands
car 'Sal-etnik a oublié sa pondule et nta pas joué son 5Oo coup à tèrops.
rlouporman, libre au 2e tour, a pu préparor sa rencontre contre Gantwarg
avec une énor.gie dédoub1éo. riu départ, 10 fr4nçais Hlsard a dépassé Ies
_soviétiquos : ses nul-les contre Gantwarg et SÀletnik, son gain contre
RacSmaran 1ui perméttont de se cfasser 2e.
Â soullgner lrimportance do Ia rencontre 'ii jbrands - Casemier. Le
Hollandais a rencontré le champion de Suisio jusquriei Sept fois,
réalisant s.ept nulJ.es. ff a cette fois appliqué 1o précopto russo:
:!tPren& sept fois 1a mosuro dè ton adversaire, ot onsuite- gagne uno seule
fni a ll

- .fnterviewer : 1os premiers succès de Sijbrands ltont tol-f ernent encouragé
quli1 a décl-aré : t' je gourai dépasser les Sovlétiques dê 4 ou 5 pointà
ot jraurai onÊuite 75 '16 de .gagnor l-o match contre 1e champion du monde.
Qur en pensozTvous ? .'

- Andreiko : Je ne veux pas cômrnentor 1es déclarationsdu Grand ltlattro
Hol-landais. , Je ne dirai qu?une ckrose : d.e tefles d.écl-arations ne sont

Éion dt autre qurun él-ément. de §uerre psychologique.
- fntorviewey ; Comment se passeront les duels décisifs des, Soviétiques

contro l.es Hollandais ? Quels sont vcs pronostics sur 10 résuLtat f inal-?
- Ândreiko : Je suis convaincu que l-es leaders vont se tenir do très

près ot rencontroront des difficultés de pJ-us on plus grandes.
Voyons co qui srest offectivomont passé. Dans 1e 6o tour, Cazernior

êt Gantwarg gagnent rigliardi ot Rachmaran. Le duel do Sijbrands et Hisard
de termine par la nul-l-e. Dans fe 7e tour r(ouperman gagne Cazemior, Gantwarg
contre tigl- iardi.

Enfin au Be tour, nous pouvcns assister à l-a roncontro irouperman -Sijbrands. Los complications surgies nront jusqutà présent procuré
df avantago à persônno :
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:: j::i:l:- (B) - i(oup erman (N) :

. une belle sui-te, très caehéo:3J-.22 12-tA S. 56- BI I 1B: B6
4O: 1B L3: ZZ 6. SZ- SI 56: ZT
2B:6

Les Noirs ont du ensuite 
_j 
ouer tous le s coupsjustes pouï. a?rackrer l_a nrril_u"

Dans le ge_ _tour, nouvelre épreuve trè s impontantopour lo Hollandgris; sa_ roncôntre avec d;i;;"*:^""Le ghampion c t uRss fut à ra hauteur de r-a situatlon
-L 

4 . teü evita Loutes res menaces" voyons plutôt ;

3i::yïT-1u) si jbra.nds (u) i

r" s4*zs ;;;;;il;-;;-;;"".i* pas jouer zr_zt ?interdjt q?r (24-zet) sS:ZZ eï_irj ZB:Le(v:16). 11 perdaib ârr*=i jolinrent sur r.g6-11 ?par t s coup rr]apolrl0n (z t-zv) ss: àz [à s_àg| ) 
*

'3'L:23 (1b*21) 27-L6 (ZS--30) 35:24 (35:47) 
"o*ruvous le voyez, Gantwarg a saisi toute s r_escompli cations bactique s "l) Ia f in du prerni er tou:e , nous t rcuvons en têt e ducl-assement^: l") rlorperrnan et sj- jbrands rr pts;Gantv/arg 12 pts; i{isàrd II pts. lîor= 

"àtrouveronsce s j ouour s cla s sés clans le même ordre à la f in dusecond tour"
Dans ee sêcond tour, Irintensité de l-a l-utte devait attei.ndro sonpâroxysme -: s-r jbrands se battit coûrr1e un 1ion, mais ,r""p""à"" ne restait

5i: *:Ë:-*f,i"Èfi ï"", 
conduisant :o s Biancs en une rin àe parrio analyséo

Le Ilollandai s trouva
1. 27 -22! lB:2T Z.,L. 34- 3O1. 25: Z4 S.7. 32:12 Z:IC B.

37" 19-23 38. 28:19 LB_22 sg. z7:ie L2:14 40" 26_211 rintroduitlrattaque dé ci s ivo.1O. .1,1-l_9 11. SS-ZE tg_ZZ sur16*27 (7 -tZ) ZZ -Zt me nac e 21. _ t6 À t-

11 ^_'y a encore q-ue Ireu de différence de force.Lr ail-e droite des t{oirs est un peu n:oins bionpf o ié gé e quo c elle d"e s Bl-anc s.2-9. 6-11? cr.ée un point faible ;

30.32--28 l-lt?Idit (r1-rz) e,b (tBfàri30" rg-zz cG plorrâse -en arrière affaiblitencor.e davantage l-e fl_ànc menacé,
51.28:19 1B-22 ZZ.Z,/ I IB 12: I^{ SS. ZS_ZB B_tZs4" ss-ss 9-ts rs. 4 A-sg _14_r_9 et non 

- 
ir r_inj-à cause de Sl,-Zg rnenaçant ZT_ZS,

36. 38- 52 13-tg sr " zz-zi J sans crainte do (e _,- so)et (fe-+9), car sulvrait ZB-ZZ et 26:6. .tu[enacede zB-23 (ler!9) 39-33 et 26:6" cho-r maisintéressant- Toutefois les rvàir= âü""ïent duchoisi.r. cetto sui-te.

( r--a ) zl-zz (B-r2 ) ?t_tr (tz: ztlsur 11-f6 gain par ZZ-IZ.
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42. 28:19 20-24 car (4-9) pour sui.vre par (g-ts) et (11-17) est réfuté
par 19-14.

43. 19:3O 35:2L 'L'1+. 39-33 3-B
47. 2L-17 l.?tZL " tB. 26il-7 9-13

qur üne minute à Ia pendule' ont
par.contre nront guère utilisé
hrouro de réflexipn.

15 . 33-28 8- te 46 . 2B-?,2 4-9
49, 27-2l- Ios lVoirs qui ntont plus

abandonné 1 | lnutile lutte. Les Blancs
en üout et pour tout qutune petite

les der:x soviétiques ont attelnù 1a 18e ronde avoc l-e mûte nombre de
points. Chacun attondait droux une lutte sans comproml-s : ltattonte du
public ne f'ùt'pas déçue. Gantwarg joua hardlment mals 1a rage de vâincre
do i(ouporman fut 1a plus forto. Stjbrands a gagné facllomont Àg1iand1 ,
Hisand annula contre Rachmaran.

La 13e ronde fut né.faste aux leaders : Si jbrand.s ot Hlsand annulont
contre Cazomier .et Ssletnik.' La lutte repr"it do pJ-us bêl-Le à la 14o rondo, pour ne conduire pourtant
qur à des nulLos : Gantwang contre Saletnlk, Hissrd contre Cazomlar,
i(ouporman contre Rachmara4 :

l{oup erman ( B) * Rachmaran ( N) :

1. 22-l.7 l-e début drune combinaison bien connuo
mais néanmoins intéressante :

.)

5.
l-.
,+. io:18

l-L:22
L3:22

2BzLZ L2:2L
33-29 21:33

Sitr- 3O 25: 34
39t26

u)o

t-'\

CIn espéraib quo la pertio i(ouperman Si jUrands
allait enfin départager le s leader s : hélas, cê
fut ui'ie nü1lo, 1a victoire finale restait
encore indecise.
La dennière ronde fut sensationnol1e pui squo Io s
meilteurs s t affrontaient : d!.une part "itouporman.
contre llisard, dr autre part Si ibr.lnds contre
Gantwar g"

I1 fa1Iut final-ement recourlr au Sonnoborn-Ber"ger pour établir 1e
classement cia-près : 10) I(oupermaa 24 pts (S.rt); 20) SiJbrands 24 pts
(Sfo;; 30) Gantwarg 23 pts: 10) Hisard 21 pts:; 50) Saletnik 15 pts.
60) Cazemier 13 pts; 70) Ramcharan 12 pts.

A noter onfin quron marge du challongo, ]e 18 juin, .indnoiko joua
on simul-tanée contre 25 jouours sélectipnnés do Nice et wi6nss6' 11
remporta 21 victoiros et concéda 4 nulleà.

Je ne voudr.,ais pas terminor ces quelques notes sans féIicitor
chal-eureusernent l-e Grand l\{attre (ouperman pour 1e résultat obtenu. La
victoire a été acquise lrsur l-e filrr et drautant plus méritoirêmont.

Sl , pour. co challenge, la favori do prosque tout Ie rnonde était
Sljbrands, iravais per s onno ll-omont et sentirnental-eme nt formé des voeux
pour uno victoire de ùouperman.

Ce que je. renouveffe dès à présont pour, l-o match rrausommotrr do
1l an prochain.


