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VARIANTES
par R. C. KE!-LER, G. M. l.

Le îournoi des Cinq Vifles a connu cette fois
oncore un déroulement pass icnnant. Les villes de
Leningrad, liinsk, I(aunas, IVilnius ot Riga fournissaiont
chacune uno équipe de 5 Joueurs, à lrexcoption d.eRlga,-vl1le organisatricer, qui avalt r-e drolt de présenter deux équipes.

.Leningrad, déjà 5_fois. vainquour do cetto anàuoLl-o compétition,termlna €x aequo avec Higa totali sant 31 points. .jais Riga (Ier damierAndreiko) ayant romporté-scn match contre Leningrad pa, 6-+ fut déc1arévainqueuf, aux terrrres du règlernent.
début do partie ci-aprèc fut joué dans l_a rencontre qui opposales deux équipes.de Higa.. Léonid Bitsjrourski n'a que I? ans; -contrà 

S;aus(un rtvieuxtt do 24 ans) il: srarrange tàujcurs pour réari:er àos prestaÈionsde classe :
J. SJaus - L. Bitsjkowskl :

1. 32-28
5. 34-29
9. 30-21
10, 32-28
11. 3L^26
12.

l'8-22
1!r- 2 3
t,t -2 i)
16- 21 I
11- 16
2l- 2'7

2, 37-32 12-18 3_
6" 2t3:19 L4t34 7-
elinli-ne 24-20
un coup fort

4l- 37 7 -L2, 4 .
40:29 10-14 8'.

46- 4t !-7
35- 30 20-2s

L2. 37-32 ernpêchant (:.1-Zf;
1 3 . 32: 21_ L6 : 27 ( ai agra. rnme )

lJne des pcsiticns surchargées qui so présentent
s cuvont dan s c e ge nre de j eu. Lo s Bl, anc s ne
g_eBVgl! , j ouer 4L-37 car suivrait (27 -SZ) (ZZ: Zt)(17-22)(12:4l-) (r8-23) et (20:47). De même 38-32'

Lr3" 4,2:32 13: 35 les l[oirs onü gagné re pion"
Par -l-a suite, les Blancs ont réussi à arracherIa n,LIle *

ï1 répétait souvent aussi nie plus difficilegagnanterr" r1 vculait dire per tà qurobbenir Llnogagner sDnL deux choses bien différ.entes.

- 
t'L? f1n de partio, tout est liir avait coutume de dire Jack do Haas,1e pnemien Grand Mattre dc fa Fédération Néerl.anciaiso. A une petiteinterruption près, 9p!!" grande figuno du Jeu do Darires fui chàmpion des'Pays-Bas do 1902 i 19f9.

ost de gagner une partie
position gagnanto e'lr

ces deux citations mo sont revonu.e,s à r-a mémoire peu après un tournoijoué récemment 5 Samàrcand.o. Tsipos out' longtemps une io"itio" gagnantefaco au champion drU.R.S.S. Gantvrarg. l,{ais celui-ci, à.La surprisegénéra1e, trouva in ôxtromis une rel"ourco et ànnuià.- -- --
_ -- 

ttlory 
"gort deva.iont dire ensuite 1es spoctateurs, à 1?exceptton doZ-N. Tsirik, auteur de der.rx ouvrages "r" ia rin àè-partiur--à"i démontra

commont Tslpos aurait pu gagnor :



o
LJ

lr. Tsipes A. Gantwarg

f1 fut j oué :
57.38-33? 22-28 5i1.23246 36-4L 59.f5-28 ici

4l-46 ebt interdit par 26-81, i$6330, U-2 +
Et sur 41-,17 peut suivre après un temps 13-B etc.
Les iüoirs cnt ré,ocndu : l

59. 15-2Ol 60.24: 15 4L-,L7 l_e s Blancs ont
accepte l-a nulle, l_e pion LS étant perdu.
Dans la pc s it ion du diagra mme, T* irik' trouva
l-a marche gagnante ci-après:

57 .23- 46 ! 31 - 37 iur 22-27 Ia sui ü e 4A- SZ? , 3- B,
3223, 46-41 ne gagno pas. fl faut répondre
39-33, 3L-37, 46:16, 36-4L, 16-3?, Ib-20 (=ur
,'lL-,'L7 gain par 32-2L, 47:20, IB-8, etc), 24:Lb,

58. 46:1r z6-4.- se. 11-2,!*l;*];"i';]Z;riii,Z: È3;?-,1 iIË;"^, sur 41-46,
24-20 et, 38-32- Sur 1l_-.,I7 alors Z4-2O. Et sur fS-ZO, 2.1:15, f-A, tS-iOB:19, 2; 24, 4L-,+6 ou .L7 , 1O-5 ou 2.4-15.

59. 3-B 60. 2,I-2O 15:2,1 sur B:l-9, Z: BS, 15: 24, Zb:,,16.61. 3B-35 B:19 62. 33-29 ZLIZB 63. 2zZ6 un potit chef drceuvrej l

PETIT COURS POUR DÉgUfnNTS par fora §i5bramds et R.C KetNen

Vingt deuxième Ieçon

Dans l_l exercice
prendre i-a darne nolre
menaco :=r leur tour Ia

no 21 , le gain s I obti ent par : l- . sg-sz ( rnenace depar 8Z-28r, 4-10 ( protègô leur propre darne et
dame blanche p er 10- 1,'i ) ;2 z',..-)g l0-11 (if nr y â pas le ehoix; sur 1O_1SQa L)U U

suit 2E-23 et priso de la darno noire )3. 28-23 un cas rà*arquable dT oppositioÀ. fI nt y
a pas de rxonace directe. ri/.tâis l-e coul-eur qula le trait d-cit perdro. Le trait est aux Noirs
qi-ri nr ont aucune réponse valable. Sur 1i-ZO
suit ,1.23-Lg et après la prise S. 46:23. Et
sur 5-10 (pour tenter de sortir de la zone
dangeneuse par 10- I cu 10-15) l-es Blancs gagnent
,oar 4. 23-Lg L,Iz 23 5. .16: 5.

Préparation dirrne pcsition c1e prise

r1 arrive très scuvent en pratique que lron ne
puisse einpêcher 1radversaine de passer à dame.ilrais tandis qul il avance vers Ia ligne damante,on peut prendre une pcsition perrnetùant de ruprend.re
la dame.
Ciest ce riui se produit dans
Par leurs permiers ccups, les
1es actions adverses; ensuite
dame,
,,tut eur : BLO}ilDE
gagnent en c inq

1r exercice dt au jourdrhui.
Blancs vont limiter
iI s reprendront 1a

( IAOO) . Le s Blancs jouent et
t emp s.



LES DAMES DU TEMPS PRÉSENT par Herrnan de Jonsh G.M !.

L.l part ie Bonnard int ro dui t e dans 1e j eu par s on
créateur au début du siècle, connut des hauts et dos bas.
Après la seconde guerce mcndialo, Ro ozenburg, a1'ors au
début co sa prcdigieuse cayrière, la renrit 5 ra modo
après en avolr approfonQi 1es variantes. i

Ltancienne partie Bonnard recommença ainsi
carrière scus 1e nom de Itpartie R.cczenbungtt. Cf esü 'àprésent de l rhi"stoi re mais cotte méthode d"e jeu
enco're uile arme- pui sbante qui peut j ouer. un rôre
grands tournois.

En voici un exernple extrait cu Tournoi de Rij'swi
F. Gordijn (Rijswijclc) .i. Toot (nnG) :

2. 38* 33 12-18 , 3, 34-29
6. 43-ZB L9-23 7 . 28: 19
f0.35-30 L4-20 11.50-45
L+. L4-iA 17-21 15. 3A-24
18. ,19- 11 ( Aiagrammo )

con'stitue
dgterminant dans lo.s

jck (fevrier 19?0) :

7 *12 4, 40- 34 l-7
I'I:23 B. 3L-27 22: 3L
L7-21 12.48-43 11-17
5-10 16. 35- 30 10-14

- nlz ô-l*. ôô- 4ô
5. 45-+O

o- ôÊY. ôOi 4',1

13. 40- 35
17 . +l- 36

tB-22
20-25
1o- r,t
2t-26
f.i-19

1Br L2-L7 sur (+-f O) suivaiL u.ne des
combinaisons de la. partie bonnard 27-ZZl
(18:27) ZI:LB (tz:ez f) sz-zl (zzzat) 462s7(2o:29) s4:bl Br. .+

19r46-41 7-11 Ies l\oirs pouvaient briser 1a
position par (fA-eZ; 27:LB (23ztZ) mais Ie
jeu des i3lancs est ,meilleur. Au lieu de 2Zzl)
les BLancs ne peuvent jcuer 29:18 ? interdit
par (22zSl-) 36:27 (rf:rt) 2.1:l-S (A:fg:) N. + I

20.33-28 9-.1.4 si (18-22) 27:LB (rS:rr; 29:18(20:29) 3,Ltl4 (25:3,1) 39:28 (9:20) 40;Zg les
Noirs.regagnenü leur pion au détrlment de

; Ia position,; Les Blancs sont mier:x.
sô 20. (t7-22) ZB-),7 (l.l:81) s6227 (I-B-ZZ) 29:18 (22:81) 41-g6

e tc. Blancs + I
sr ?9. - G-7) ou (l-ru; sui,t 27-zz (18:z?) 29:tB (rB: zz) Z4z2
ou 20-211 eùc. avantagc aux ,loirs. ÿ_ats Les bl-ancs 3'ouoroât plutôti1. 39-33! rnainbonant leur avantage écrasant

21. 39-33 3-9 si ( 4-9) l_es jjlancs ne peuvent répondre Z7-ZZ (t*27\
29:tB. (zotzet) 33t21 (rr:s:; 2rt.L (t7-zz) sB;2e (27:,ti) +:si (zt-ârt)
etc. Noirs + mais plutôt 22" ,13-39!
Dans cette position, l-cs Noirs pouvaient plao er un coup de dame
iqoigup pan 1es deux jouours après Ia partie : 2I. (1(-ZZ\ ZA:IZ(11:31) 36:,27 (26-3L)- s7zt7 (23-2s) szttz (l-s-:.at1 z..,,zz (el1)--
17-6 (B:461) uno bcll-e combinaison'malq Los chances des Bl-ancs sont
mo ill-ouro s "22. 43-39 8-12 ,i \?^1 qu-];ro) suit 27-22! orc. -t- er si 22. (17_zz)zB:t7 (ti.t Bl) !9,?7 \al-?<) 2ê:tB (22 3r) It-36 (rs,zày :roira'12o,àô;33:13 ( B:re) rB-ss:(.1-10) ZZ-29 (Lr-zr) so:to (rr:tzi 2e_21! ros
Bl-ancs ont itavantage" -En partie,.les Noirs ont cru trôuver nieux :23. 36-31 z-7 zt" +t-se. tz-zz forcé car si ("4_Io) suit .12_.11! 81. +

??. ?9:8 13:2 26. 2.1?22 2s-2a 27. 32:23 2Lt.LL 2a. +z-stt +tz+s29. 39:18 26237 30. 4?-.t?l t-os Bl_àncs ont gagné..

o



LA VIE PARI§tsENT{E

Chronique d'Henri Kahane

8, avenue Charles Vll (94) St-Maur

amené par re début ci -apr è s ( q.uu nou"s devon s au
damiste chevronné Jacques HAUCH,\RD), ür piège très
subtil nous a été signalé par Pierre przzlITTo :

1. 31-26 tg-zz z. ss-zB 1u-22 s. 2ilx19 flxzs 1. z7_zl 1z_IB5. 3L-27 22x3]. 6. 26x37 7-12 7 - 3L-29 ZSxZ-t A. ttOxZg ZO-Z,L9. 29x2O 15x2 I LO. 32-28 2-7 l,7. 57-SZ 1J-19 LZ. ,tL-57 B-l-J
13. .17-1r ta-zs L.L. +4-4o 12-18 15. s9-J4 7-Lz 16. 3+_s0 y7_zl
17.50-14 t2-17 18.36-31 3-8 19.3t--27 B_fz 20...r1_39 9_L42L. 37-3L 11-20 ?2. 37-26

, Placés dans une position peu confortablo (cf. diagrammo), les Nolrs
tendent un piègo extr.êmement difficile, susceptible de l-eur assurer legaih de 1a partle :

.)r)

23. 27 -Z'-à ?

2 I. 38- 35
25. 39- 3.+

26. i6-.11
;17:. 15- 3E f .
28. ,tBx59
'à9 , 3 7x3 rna i- s
50. SOxB
31. 26xZB
32. SxZO
33. tlxl- 7

'l -(-)lI vt

l-8x27
27 x36
ZSx32
'36x L7
'32x43
'17 xZ9
20-25!
1 17 

-))-ll ap

10- 14
25xL,1
Ilx i.l (+)

Signe du iliattre 1.rrob1émi ste Germain i\Vf D, voi ci
un autre piège drune grande élégance :
1. 26-ZLl tentant 11-16 e.

z. .10-31! I
3. 2 +-20
4. '17 -'1L
tr )()_r'?.u. aù pu

6. 2i5x3

1. 32-28 23x32
3. :j1-30 13-19 f"
5. ,13- :iB 21x35
7 . 33x,1 :l ixLZ
9. 36x7 ( +)

"2. 3L-27 32xZL
4. 15-10 35x44
6. 29-23 ad. lib.
B. IL-37 42xZL

16x27
L 1x25
36x17
17 x,,19
Zitx3 L

7. 3x'L'1i a,.,rrès avoir effecfué une double boucle
grâce à laqueIlo 6,pions sont Gnlevés

" +9x'i O 'l

E. 55x i.'I ( +)

iJne sortie dtench.atnement qui nc rnanque pas d"e
panache, executée au ccurs de la rencontre
,',riRfs-LYON, pâtr 1e brillant csilcir parisien
Doniinl q.uo D,'.ivÆLf NC CURT :

4
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Par Pierre Drol\Trs, tenté do faute en partie
amicale contre George s ivrosrov0y, champion doFrance 1966-67-68:

,r/ _D1at pI

19-,+31
32xZL
DC\.' 7pv pu

33x2
4 Ô 1211
laJ- A I

3Ex27

1.
2.

It1

5.
O.

S1 11*16 ?

L6x27
23xLl
19x28 (aA.lib. )
26x17
,4 1--2,
f Il\L,'AJ

de Dames, tous documcnts concernant 10 jeu :lraités, me.nuels; encyclopédtos àe ;euxRevues reliées ou non, complètes ou non- Chroniquos ancionnes et réèentes- §ecuellg de parties et de probl.èmos
- l\{anuscribs, biographies, pirotos de joueurs, car:icatures, etc...Aux.possesscurs dà tèt" aà"r*unts, je-propo"à au choix :- un aihat aüx meiLleuros conditiôns;
- un échnago contre dr autres documenis aussl recherchés;i un emprunt payant, avec Irautorisation de fairo photôcopto,r

J_e s documents prêté s.
H. ;CrHrlNE

Si\NS EIV?RER D rlIS LE .QETAft. .

AIÿjfENS : fe Damion-Cl-rb .Plcand invite tous l_es damistes dt Europo. àparticlpêr à son grand concours intcr-régionar fe ai,"rrr"r." ] octobreen son l-oca.l- rue G. Guynemer. cr"q à."pJs seron,t .miqes on jou, une oncatégorie Excell-enco. (individuol) 'ot qlatno coupes pour 1,èqutpc gagnantede 4 joue,rs" pour ronseignements det-irr1è.,-;i;à"I;]|"-ai'présrd.nt,lu
Damior-Club Picard, Contre Socio-Cuftunol, rue ,Coyn"mur, grl 

"rr.".trrOSCOU : 1o 2 aott stêst dispuré au- ?anc êorki à li"" 
"or'un 

-iour-"no 
i écl-alrauquel participai ent _ZZ ;iialtrcs- jouèurs. Le npsu:_tai I f;j fs;egolew 39 pts;20) {irilov 36 ots: 3o_) .gapho,oü 12 pÈs; r.)'cartino'zâ ôt"j"s;j-.ràt" '--'et Gofoubine 27'ntâ- uâc ieàr"[uarrc i,àrËorrâ.;;*âË"i.;;sài;* pfus onformo que 

5 amat sl
Le,même Tsjegofew pa:,ticipa ensuite, d.u S au 20 aott, au championnatdes syndicats soviétiquos; 11 ènl-evait la victolro de haute futte au:termo dlun tournoi très dirr que la pro

Envoi

pourrait intéresser, Un numéro



Chorégraphie Damique

Ballets de Marionettes " Blanches et Noires "
par André BELARD M.l.

DE Cf, DE LA, TU VEUX...ou... ?U VEUX FAS..-

Esprit conlpâtissant, un retraité du trboulotx &ais on ne peut plus
actif dans 1a recherche scientlfique sur damier mrassurait récernment que
cette chronique dans llBlancs ot 1'lcirsrr fo divertissait agréableraent par
sa présentation spi],ituel-fe. Do surcrcît, 11 enchérissait frautour de
1répithèto péjorativo ttPotit Rigolotr, sans chatouiLlor pour autant ma
suprasensibil-ité. Soule l-a dose un peu forte, hors de proportlon av€c mâ
nature fal-oto pouvallj benoitement me poussor à 1a continuité de fairo 1o
fantocho si, toutefolsl votre indulgonce me perrnet de faire noussor mon
imagination aux enzymes de lthumour dans lrinsipldité de rnon entél-échio.

fItPRESSIONS i{OST.\LGIQtlES,niLT RtrTOUR DtrS t/;\C,\NCES

. De prime aborù, jo vous confesse que !o suis rosté sagement dans le
décôr famil-ial sans jamais mr expatrier au d-.1à de mon jardin. Jrai
néanmolns ÿécu llavonturo en effectuant de beaux voyages, llesprlt errant
par monts et par vaux, sinon vogr-rant par vents of rnarées.

Que do sâvoureusês histoires cueillies au long de mon périple! Si
seufement je pouvais vous feg conter...

Le crissentent d.e mes pas sur 1e gravillon de mcn 5rotager me poussait
attractivenent à recherchor des coquilfages sur la grêve d?un bord d.e mêr.
Jtéchouais ainsi à.- Rimaxiq.. sur lrl\driatique. Sur la plage, près de ntoi,
un groupe farniliaf s? ébattai-t jo;reusernont tandis que 1e paternel, au typo
nordique, se prélassait au soleil- brtlant en feuillctant distraitertent
rrtslanc-s et llo1rsn coilm1e un enfant ca jole une inrago dt épinal. :

'tTiens, un damisto. Ctest strerrrent un entichél t! 1ÿitapprochant près de
1ui, je fui susurrals dtun air canoide i l-a ilourvif :

trForrnldabfe, ntest-ce pasl Vraimenb ce dernier numéro est sensationnel.
Et, avoc un fin souriro, cotte réponse évasivo: rtP€utjêtTro ben,l Pour

Irinstant je nty vois que du.-.bleu..- dans ces pagos irisées pourtant do
constoll-ations étincel-ante s. It

Ne croyez surtout pas, chers locteurs, quril sragissait on
lloccurcence drùn daltûnien. itétait tout simplornent le talentueux
rédacteur en chef de votre périodique mensuel trBlancs et Noirstt qui ainsi
ml offralt à son grand danr et pour votre plaisir la source dlune ttperle?l
fine' 

ooo

.. Sur 1o chemin do mon rêve lunaire, je revis }tÀIsaco, ainsi qulun
9iei1 ami bien sympathique, professeur d.e rri',{at:hé l- emrr, 1eque1 n?avalt
jamais pu se défairo..compfètemont do son petit accont germanLque;
. ,lu cor.rs drun d.ialoguo, je 1ul vantais fa beauté et l-es difficultés
du Jeu de Dames. Je 1révangéfisais:même en prêchant que tout problème
damiquo constltuait une équation à résoudre...

ttHalte-làr mon fier.rx! fnutlle dral.ler plus avant. Jo no pige absolu-
-rnent rien en lti\{athédamrt. Vos Broplènros sont par trop arldhmétiquesrr.

Heul... une épine do mori rosier me rappoialt à J-a réalité.

t:)
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Enfin, Paris au mois_dtaott, 

-^ nvalrl par 1eg tourlstos étrangorsattirés par la Tour Eiffe] et Ie musée du louvre.. -ïls étaient dtai]r-ours venus nombreux on ce riou pour découvrir,parmi lrune dos plus bell-es colfections pictural-os du mondo, le fln sor:rLrede 1a Joconde, sous 1a conduite d.run gulàe qui débitait ;;"'chapoJ.otmonocondo sans pouvoin retenir son soùffle. -

-Lo groupe approchalt doucement du chef d,oeuvro de léonard de vinclquand soudain : 'coup de théatne! I un crl généra1 de l_amaniâtion retontit:rrProfanabion, vandalismo j ivlona Lisa avalt àispar"u ainsi que dr autnost?r]gi de valeur, trans-plantéês par .une 6xposition d.e car-icatures damlquoset libtéraires du o.l-us bor- cffet certes; màis concrétisanÈ tout dc mêmeun improssionismo âbsrrait àeèôÀcàr-tààË'poîË"cài-d;-iàüï;"àe"visitàuËs"'âurd"l:-ror., ahrrrissement, éprouvait l-e mirage insol-ite de Ia transformatlonSuOrEo dU -oUvre en musée Grévin.
de beauté, nravait pas été victime
;ffË:':, :;:51:":: *::iïï:i'_"î' à*,,*

ci-dessous : Jeu de (dame"T'Ëllir:i"i''ouvro 1es chofs droeuvre

Contont comme un pêcheur qui a
Jule s

Compo si tion-miniaturo inédlte
( A. Belard )

f a i t une bonne pri. se .
Renar d

sur un thème connu

é-
5.
tlrC).

]_.
4.
ry

la

28-23 ltlx 3il.19x9 17 -22f
27-,4s 16-21

32x,LZ 55x33
9- I D 22-28

tr3x16 33- 39

3. 4 3- 38 2Lx43
6. 4,-27 28-33
9.16-49 gain

Amie, viensl sur ma nuit grocque et bocagère,
§ous les myrtes fleuris, àans la verte fàugène,vlens régnorr_-inf idèle, amoureuso of perfiàe;

En rapport avec
qui pourraiü s e
Composition pal3

composirion, lnédiùe par *" 
u#llrun"*o

ta fin du pcème. Un coup de débutprésenten àu,Je temps diune p*rtie.
ï: - ::1::3- I :: ::::t : ::1:: -!??!l

1.
a)â.
5.

31-30! 20-25'29-zz zsxz L

39xB 2x1B

f or c é ,' bout autre
3. 33-29 22x2,1
6 . 'LZxZ Dame e t

coup perd Ie pion
4. 4,3-39 19xBZ
gain.

'%ry, 
i'%,'% '%
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Jeu Ce (Oames) pestiche

Rien ne sert de gémi-r, il failait pionner à tc-'mps.

En j ouant ilaT'
+--

La Fontaine

rï. Belarü (rétrospective L923)

1, 22-L7 :-ZxZL
Z. 37 *3L Z6x2 I
3. 40- 34 2Lx'13
1. 3"ix3 43x3'I
5. 3xL7 Gain

Les lilancs fondent alors, et icur masso écrasante
Rend aussitÔt d.es l:'[cirs lil pcsition perdante.

P, Corneille

Lihal-lali. Coniposition inédite par ').- tsolard

1. 27 -2l- L6x27 2. 33-28 27;x32 À

3. 2b-2L 17 x37 '1. '),2x3]- Z Lx4Z
5. ,1, jx10 5x15 6 . 3lx5 Dame e t gain

A) si (z+xrs) Zirxu (zxr s) 39x28 (zZxrr) 31x2 l).

Gar dez d"e hasardc'r un Pion riial def endu,
Qui dès Ie Goup sujvant pourrait âtre perdu.

iIe au

Coup de début. Gain de pion pour les Blancs
(rAtrospoctivc; .li. iielarcr)

1. 2S-23 19x28 Z. 32xLZ
3. 55- LlO Z !x55f i. ?-9-2 L

5 . 37 xZE 26x37 6. 'ILx32
7 . S'lxZL L6x27 8. 32xZL

7x18 forcé
2Lx3?
2AxZ9
Gain

j,,{efd.e. . . r-rtg1,d.aSSO. . . m61,daille. . . Ori11e1'datiOn. . "
Rien de si oflmerdant quc de pordro ses lJions.

I " L.!'. Cé1ine

Composition inédite par ''L- Belard

1. 3,L-29 23x3 Lf 2 . 27 -22,
,1. 36-3t 27x36 5. 7-'lL
7 . 55x11 'L7 x44 8. '19x7
10. .lx 1O Gain
}d. B. La n'ranlère d.e L. F. Ce111no e st uni q1Le.

TJeureusement.

Le:x27 3. SZxZL l6xZ7
36xI7 6 . 28-23 19x2 B

acl. lib 9. 7 -L D ad llb



o-'Mr-'ffi,-'-'ffi"»
'%'ffi, @ ffi 4.

'r'" '6.

Jeu d"e (dames) pastickre

Tout ,:ntéchappe, et me fuit. La plus potite idée
Ne peut de moi jaillirr euo pJ-ato et empeséo,

Lamar t ine

Composition inédito par li. BéIard. Coup praüique.

1, 3+-29 23x3,'rf 2 * 33-28
4. 3Bx9 3x14 5 " 36- 3L
7 . 48-,+2 37 x4B B. 50. -4+
10. 35xZ Dame et gain,

22,xL4
27:;,19
'19x'10

.2

.)^
r)vL\

c)

30x3,1 4,*x33
37-31- 26x37
r5x3,L 4 Bx 50

Les i'[oj-rs sont dans Ie. " . ]-ac,

Ombre sous-marine sur l-e cl air ob scur de ma vuo
Ornbre, clair cbscur j rnystère dieur pârtie perd,u.e.

Elualcl, etc,

Coup pratlque signalé on jouant, pâr ;I" ilelard

l-, ,LB- 12 23x,13 2 " 27 ^2L 16x27
+. 2l-l-7 72xZL 5 . 33-?,9 2 1x33
7 . ;i0x7 Gain

3., iSZxZL ,LSx32
6.. 55- 30 25x34

Les pcini;s Césespérés sont -1.er points les plus bearul
Et jten sais dr immortel-s qui sonL oujours mon 1ot"

, liïus set

En jouant par À" iielarci en 1927 (rétrospectirre en
rapport ave c co ver s )

l-* 37--3L 2l--267 2. 3L-29 26:c28 5" 29x7 2xI1
,1" 33x22 17x2,8 5. 3ü-24 20- 2?î 6 " ?5"-20 t4xZ5
7. 38 ou 39*33 suivi Ce .13;i5 -Damc

Seul- le coup jr-rsi;e est fort, ùcr-:t Ie rosto ost
faiblosso,

r/l gny
En rapport avec cet i,e rna.:iimG" Curiosii;e rare de
voir un pion blauc pri sonn i-er' s e :Libërer pour darner.
Compo sit i.on rétrosi)o ctir;e pe-r i" tselar-.cJ.

1. 27-U- 11-16'1 2. 7,8--2i2 l-Ex27 A.

3. 25 -- 2 O L4 x3,L "L ^ ,i O;i--]. i:l I 3 12 2f
5. 3'7 -37. 26x28 6. 2l-x5 l)aruo

A) si (17xz8) 32*2z (23xL7) 27^22 (tsxzz) s7-32
(ZOxSZ ) ,P,xZ Drr.me

Ce tenté de fau-te est vraiment curielrx.

()
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Pour les futurs champions

par Ie Maître lnternational RICOU

Renseigner sos fectours sur co qul so passo dans 1e nonde, te1loest la- tâcho du journal uftra-moderne, tâche délicate, quolquefois
agréab]e, souvent pénib1e qui erige de norirbreuses rossources dt initi.ti.roet dringénicsité.

I-,e t eri:rp s nt est plus où le chroniquour pouvait faire son articlo
sans pratique,lent sortir de chez lui. À présent, il- faut se dérnenor,
sillonner les routes, parcourir le ûonde, pénétror partout et do prêféronce
où Ie public nJ ontre pas, sans cessê à la rocherche d? imprévu, doronouveau, de talent.

Une visite à rrtarsoif]_e sr est avérée repcsante en ceci que, pour
une fois, 11 nrétait nul besoin de faire preuve drastuco : iI suiftsait- et le rrrouvement était tcut naturef - de rendr,e visito à un des plus
grands joueurs de tous 1es ternps, F. Rrcou qutune douloureuse fraèture
immobll-ise rue doche depuis de nornbreux rnois.

l\,lalgré son âgo - 77 ans - Ie riraltro nra rien perdu de son allant,ni de sr passion pour le sport en géiréra1 et 1e Jeu de Danes enparticulier . Yoyez plutôt :

I/u en irartie Rf COU C IUSSE (Zg. Z.D6) ccup
pratique. Les Blancs forcent le + I ou couil de
daine : l

27 - 2t (taxzr ,\ ) 32x2L (tZ xZAl 25- 20 (t+xzs1
34-50 (25;r51) tOx l-6 + I
i ) ( s i L'/ x26) 25* 20 (t txZS) 's4- 30 ( e Sxs.t )4Ox7 ( a-Lz B ) 7x1,i (tSxZZ) 37 - 3L (ZexZO)

3v- 31 (z.,lx3o) b5x,1 Darr.re
Ii) (si 26-151) szxZa f. (.;-12) ZxIS + 1
l{.13.- rrriârius C,\USSE, décedé en 67 ou 6ù, était

1 ?anc i en Pré s i ctenü du Danti er Fari s ien

RfCTCIJ en jcuant (Couit r?r,ati,1ue)

,1 () .1'7.t t- .tr)

LLxZZ
36x L7
._.)a_? ?ct "-' çt <)

LttxZ7 )
1 c-,x2 7 )
26x17 )
1t)xZ i3 )

i51x1l
'TD u9],
V!-1\v_I

3 L--29
r3-1I

t2-L7
2'Sx.'IL
11-2û

Gain

f r:rce )
)

,iJ

\) ( si 2 L- i5o) Z)-23. Gain.

i'ffi,'ffi,ffi .r% .4

i "/z 'ru

-tI nt.-/ a riea de bon à indio.uer pour l_es l\Tcirs.
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RI COU i-r C OLLET
le Gain

(3.0.58) 1es Blancs forcent

29-2,1
37-3L

4x47
si
s1

$,) (s
a) [ s

28

RfCOU en partie (fgfO) pcur 1es jeunes

(9-lr f) z,r-
(ac.1ib) rs-
(zz-sr 1)25-

( 23-2e) ,17 xZ 4(23-2ù) 1s-10
Z9- 47 gain
i 1J_1ÿ) 2Ox9
i 1e-24 ) 15-10-22 (zs-ze1

20 (r+-rg ,r) zo-lb (tu-2.", à)10 (*d. lib) ro-,1 (zT-4L f)2a (19-zs\ 2o-1s et
gain
(28-33) ,17x29 (37-+L)

(ra-er; 28-22 gain facil-o
( r r-ro; 10- 4 (r a-zs f)4-15 ( re- Z 11 15- 10 galn

19-t 4 (Zr - sZ fcrcé )13x32 ( Sr- rO1
30- 39 (,t+xSS)
r-1- 1O ( ZZ- Zttl
5-32 Galn

Un tout petit gain aucluel
on ne pense pas,

( re- re;
( 39-,14)
( ssxzzl
(28-33)

bien souvent

2.2,1
21- 30
7r-2ç)up ÂJ \-/

10- 5

RICOU ( ccmpositicn pour Ies jounes)

36- 3L
38- 32
32-27
43- 3i)
?.4 - 2r-)
U'I AJ

,10- 34
35x13
4Ex1 0 Gain

(26x3e)
(z+xss1
(ztxsz)
( zzx+s1
(25x23)
( sox -ro )( sxrs)

Rf CCU (Irour les jeunes)

Le s Blanc s
33-?,8
+,L- 40
41- 36
49x9
27 -2]-
31x2 Gain
Z) fl-yaun

la rornise
lEx'17 )

coup. de daine pour les ldoirs qui donne
Irar? (Ib-z_l, 6:1I , ZZ-2E,là-ir,
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I.A CET{SURE DU PROBLËMISTE

par Georges Fost

Dans ma dernière chronl-que, jtévoquais 1e'cas des probléuristes qul
répugnent à cornmencor pâr un forcing, alors qur11s proposeht volontiersle choix entre deux prlsos :. l-tune entratnant la comt,iàaison victorieusoet lrautro un avantago souvont contostablo (gain de pion ou passago à
dame ) .

Xt t . Le problème de tvÏ3r1sieun X... est un exerniDle de
-cette ccnstruction. Voici Ia sclution de lt auteur:
;a8-22, zl-L7 (tl-xZZ f orcé ?) , Sj-SZ, SU-ST, Z6-ZL,
3L-26; 36x7, 35xZ (ff-fZ f), Z-tZ (fo-Zf) et
13-'3 B +
si 1r on ccnsidèro que les Blancs possèdont deux
plons de moins, Ie 2e temps des Nolrs ne me

?araf t. nulleinent f orcé. . Je préf ère prend.re par
( f ex::t ) , _26x6 sulvi de (2-7) , qui rnônace de(z-11), (a-rz) er (tsxz) N +-1"
Les i3Ianc s s ont dcnc obl-i5{é s de damor par 6-1, sur
gugf Jg= Noirs répondent par exemple (B-12), I-G f(tz-17), 6x2o et (25x1 '+).- Jrattenâs avec curiosité
que 1ÿ autour me dérnontre le gain ?

Voici maintenant un prcblème personnel eui r plutôt que de propcser
En dl autro s

partie. La
, rnais 1es

doux pri ses
termos, 1os
finalite e st
mo)rens sont

ad libitum, introduit un forcing dans lt ouverture.
Bl-anc s jouenü et f orcent le gain du pion ou cle 1aIa mêrne que dans la ccnstruction de xÏonsieur X...
différent s. :

G. Po st
;trmis lecteurs, je suis tenté de vous donnor tout
de suito la solution, rnais je vous ilrie de
cons idérer eeci : lors qu 1 un auteur a consacré. . .
di sons cent minute s à ccmpo ser un proi:lème, iI
espère légitimement que cent solutionnistes l_ul
consacreront au moins deux minutes. ,L cette
ccndition, if se sentira ilayé de sa peine, à
lrinstar diun épicier qui vend son fromago. rvlais
si- tcus les chercheurs se ]rrécipitent sur 1a
solutionr coürmo s t il s I agissait drun buff et gratuit,
1e rnalheureux prcbrémiste éprouvera un 1;etit
ccmnlexe do frustration. Pour ce motif, vcus irez
chercher 1a solution au prochain numéro.
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0n découvrira quraucune damo ntintervient dans ltoxécution do
ce problèmo. Je nlen fais pas un itsystèmelt, mais je penso quo leprobl-émisto éprouvo toujours uno certalno satisfaction à compoB.or
dans ce genre, parce que sa tâcho est plus difficllo. Je mo souviensaussl dos propos drun soLutionniste, parus dans le no I de rlla f,ribuno
des Damistosrr de 1899 : ltrl- ne faut pas abuser do 1a damo, qui nrest en
somme qurune EXCEPTfON:dans notre beau jeu, 1o pion on étant 1q partio
principalo, essentiell-o mêmo.rr i

,iutremont dlt, entre deux façons égaleLnent bell-es ot dlfficlLes
de constr:uire un problèmo, on doit accorder Ia préférenco, à collê
qui sô fimito à une bataifl-e de pions.

Pour en terminer, volci une historiette qul donne 1a juste mosurê
du rôl-e de Ia dame, dans l-roptique drune potite fil1o ,:

Un père of sa petito f ll-Ie se promènent dans;La sal1e ,d ? r;n,.torlrnol.
lâ petlte fll.lo est curieuse et pose des questlons :

- Dls, papa, pourquol Ie monsier-rr met-i1 doux pions l-lun sur
I I autre ?

C! est pour faire une dame!
Qurest-ce q.ue crostrune daine ?..
Un pion, vois-tu, r1-t est qulun pauvre piéton

pas (1), tândis que 1a dame va b-eaucoüp plus,loin
a1ors, oll-e a besoin d I une petite autornobile pour

As-tu compris 2.

instant pl,us tard, eIIe arrive en

qui rnarche pas à
et plus vite que l-ul i
se déplacer " Le pion

du dessous, crest son automobile
La petite fil-le a comtlris.

col-lrant :

- : Dis, papa, la damo ef Le vlent de d.émarror. Ir{êmo qu,e11e a déJà
écrasé trols piétons" El-l-e.exagère, Ia dame !

Hë oui, o11e exagère toujours, la dame ! Et je me demand.o pourquoJ.
on a attribué à c-.tte écraseuso 1e norn d.e nos chères compagnos, e1J_os
qul sont si bonnes, si doucés, .et qui conduisent si blen ?

(f) - Noto du réd.aoteur .- Lr oxplicatlon du père est conforme à
1tétymologia, car trpionit viont de 1r espagnol rlpéôntr, qui signiflopiéton, fantassln et, péjor.ativement, pauvre dÈab1e. Le mot ttmorplontt
inventé par Rabolais a la même origino ; il veut diro : celuI, qul
mord l-e sol-dat. i,{ai s le père nra pas cru devoir entrer dans des
explications marécagouses" Rabefals nrest pas un autour pour 1espetites fil-les" 

o

oo
SATVS ENTRER D,1I\IS LE DET TTL

Le je1},intefnationâ]_ progrcsse vite ot,fort dans nos provinces,
nous 6crLt Louis-Pau1 LEFEBVRE, eincien ôhampaon du Canada. Au club irles
Etoilestt 141O, ruc Jol-ietto, Queboc, où je me rcnds tous 1es mardi une
brochotto de forts joueurs livrent dos combats. sans mercl, allant mêmo
souvent jusqutir intérossor la partlè, _1es en,joux de 5O cts e t dollarpimentant encoro davantage .1e s r'êfôôÀtros.

le 22 septembre, noiro corèfe ciganise un grand tournol auquel
partlclperont l-os Grands l,{altre s De§l-au-r.lers et Dagenais.

La vlI1e voùgino de Hult possède un cercle dirigé par Ie dévouépropagandisto Edor.rard Ilar t qui compte 25 forts joueurs ôt 10 5er:nes do
17 à 30 ans eux aussL très attlrés par 1o trl-Oott casos.

'lux U"S.'\. égalemont Ie 64fl cases ost progressivomont délalssé pour
faLro placo au jeu international, notamment à Now-York, i!4ancho ster ot
i"{oon soke t "

:
Un



Le champimnnat de France 1970
vu pa!" AmtoEne MËX-üÙqCN

Le chantpionnat de France débuta à Nante s par urro
brillaqte récoptlon des jcueurs au château historique
des Ducs le 7 aott.

Les rondes se sont cnsulte léroulées dans la
confortab,Ie .et récente maison do s Jeunes des Dervallière s

situéo sans un immense parc à 3 kms de NTantes"
Très bonne organisation par 1o Damier Nantais avec

1r aide de la municipallté et le dévouement inl-assabLe de I{r l\4ichel-
Jambon, commissalro-généraI du tournol et de i'ilr. Louis Dalman, arbitre
internatlonal, et d6 différents mécènes, en particulier Ie directeur
de la maison dos jeunos.

Do nombreux prix ont ensuite été distribués aux 51 joueurs qul
composaient 1es quatre catégorios..
' Le classement : National : 10) Hisarrl J-l pts qui conseve son tilrre

do champlonde Franco; 20) lvlostovoy 11 pts; 3") J.l?. Rabatel 9 pts;' {o).
Coi:dler. B pts; et Vorse B pts; 6") R. Dol.hom 7 pts; 7o) Post 7 pts; Bo)
Gournlor 6 pts; 90) Simonata 5 pts.

GOURNTER (81) I!/IOSTOVOY (N) 2

Dernier coup dos tslanc s Z7*Zl; suite : (23-?9 Â)
2L-L6 (fS-ZO; etc* l-es l\oirs gagnèrent en. jouant
sup ëri eurem.enf ",t) si ( f f -16 ) q.ui paretir exc elleht , le s Blanc s

avaient Êrévu une be1le combinai son de nulle
par 32-27 (ZSxSZ) ,13- 39 (SZxZ+) zlOxg (15xa )
2z *zz (rzxso; t5- lc ( roxZz ) 26-2L ( ZZxro )
40-34 ( ggxso ) 35x2 (+-'.1) pour paror à la menace
Z-2''r on 35 etc, mais le problème reste posé :
les lJlancs peuvent-iIs réellement annu.l@v ?

c ? était difficile à volr en partie et on comprend
pourquoi 1es Noirs nront pas vculu couri-r ee
risque de remiso*

GGURNTER (B1) POST (N) ;

Suite de l.a partie au
36-31 ? A (Z+-291)
35x24 ( Sxtz) szxzs
et gain de la partie"

Â) ,17-4L ébait forcé, mais la
semble delicate.

Excellence : 1o ) Guyot LZ Pt s ;
3") Iüelinon I pts; +o) Dionis
6") Delhom 8 pts; 7o) i3J-anpain
9") Fontier 5 pts
DELIIOiTIT F- ( B1) IVIELTNON 3

Suite de la partie : ( a-f Z ) 1t3x7
( 15-,401 ) s4- so (25x'13) 38x49 ( +o-
etc" avec u.n galn assez long dans

50e temps:
33x2rL (rgxro; 2rjx8 (r7xZe)

( 2rx4r ) 46x37 ( zoxrs; + 1

l1

partie d.es I'Toirs

2") Delmas 10 pts;
tJ pt s ;5 " ) Duclère B;
6 pt s ; ij" ) ÀIexeline B;

(rrxe) Æ-39 forcé
1,4! ) 4 9x.4O (24- 30)
Ia fin d.e partie,



Honneur : 1") Fedreno
,1o) l(ing 20 pts; 5o)
8") Ste inmann 18 pt s ;14 pts; 12") tVlatra 13
11 pts; 16") lVlenerouü

15
-25 pts (s/szt1;2") iI. Roy 24 pts; ro) Ir/taubon zL pts;

ifaquet 19 pts; 6o) '(ahane 19 pts; To) Rod.riguez 18-pts;9") Fernez_15 pts; 10") Lebesque L4 pts; rr") Faugier'
pls; 13o) Theil 13 pts; I{o) J. Rey 1I pts; I5o)ivrartln
10 pts; 17") Gervaise i ptsi

ru1QUET (81) TvTENEROUD (N) :

Dcrnier coup joué 28-23" Suite :(16-21:) 27x16 forcé (ru-zz) zsxz'L
Ç2x231 qui va pormettre 1régalité :(24-so) ZSxz4 (rs-19) z4xJ_s- (BxEO)

Les Bl-ancs ont
du pion car si
(raxzo; rBxls

(zp-za1

3B-33 etc, nulle
gainjoué 28-23 croyant forcer 1e

( 2 4". 30 ) 35x24 (ZexZO) . +4- 3e
Bl-anc s + 1

ilTENEROUD (81) i,/i;rTRrr (N) 3

Dernier coup dos . 
tllancs sg-rs. suite dc la partio:

\\7-?1.n) 33xZ,,L (6-11 B) 43-ss (rr-17) ss-33(zs-2,t1 zl-zs (rgxrg) 2+xl+ Blancs ; I et
gain de la partie *

gain pour 1es Blancs,

Dr" RODRTGUEZ (81) sTErNh{liI{N (N) :

Suite de -la partje :

l\r_ü?6-2Lt, (rzxeo;33_2s (2ax31 ) 30_24

A) ff g?pp juste_ érair (u-tzl) sZ-zL (r-z) st-27(7-11) etc" Nolrs +

LEISES QUE (r31 ) ivr riQrrET ( N)

Suitc de la parti
(æ-zsl ) 32x23 (r(ea-$)' sBxzo (r(rz-ra; zsxzr, ( r
A) Le s i3l-anc s ava

sur quoi les N
positionnellem
3s- 30 ? ( Zgr rr
etc. Nolrs + 1

êo

ÿxzc) 3e-s4? A (r+-2ol) 25xL4r-re) L4x2s (rexZs;' S4xZZ
6x'4,9) ctc. Nolrs +
ient unc seule réponse 4l_-fG
oirs avaient prévu (Z+-Zg) bonent et tente êncore uno faute
I ) rsxze (zaxsz) zrxzj (rz-zr;



reu de Dames'ï:ï:::ï:"nz 
craessens M N

IIne visite au iiavre

Lt épisode débuta par une carte posbale propcsant
Itéchange dtune chrcnique damique 

"oÀtre 1a mieàne. Fuis,
mon coffospondant décida de rne rendrc visite: rna vie debohèrne dut-1ui plaire car iI resta tln,e Cizaine d e jours.

Je lui rendis Ia politesse peu après. fl uif avait si
chaudoment recommandé au:( rneurbre à de son borcl-e que je me fis contraint
9t {orcé de lagner à tous coups, contre- des adveËsaiËes dr 

"ilfur,shandlcapés pâr un manquc flagrant d.e contacts avec do forts joueurs.
En tout.. cas, ie peux vous garantlr que jo ne regrette absolumontpas mon v oya§o.

16

Fin de partie B. Eude (81) F-. claessens (N) :

Le s noirs ont réus s i à cons truire unc\ f orbeposltion; 1es Blancs par contre sont err dif f icul-té.
Leur der.nicr c?up ,+O-3,I était forcé, car sur,rl- 37 suiv.it (tz-tz ) 27 -2A f orcé Â' ( r t)-22) zrxtz
(zz-zz ) zzxza (zsxg t) roxzo ( ae xe ) + 

'

'!) si zE-22 (rZxea; 33x22 (S-A) 39-53 forcé sinonsuit (E-12 ) rnenace 23-28 ou Zg car les i3lancs
doivent venir occuper -Z ou S.L (S-f Z ) ZS-ZB(rr-ro; gaLn.

56" L2-L7 36. 4L-36

23xrt3 , 26xE)
1 5-18, 19x5O)
39-33 A'.B-C (25-29 , LZ*Zt, 19x5O)
1 3-1B. t7x37 )\,

)
-,7O (Z+-ZA pas sage à daine )etc)D
ro-r5 ) 3,i- 30 E (2't*29 ) 33x2 * (22x3L) 26x27

( roxzo) (r r-re; +
2t-ZO, 19x28 +)

(11-??),??"??. (,2 L-so) ssxz+ (r;-rB) z.LxLZ23-Lg (zt-ZA) avantage gagnernt.'
11x51 38 * 36x27 24-29 Zg . Z'JxZ.I l9x3O
1 3-18 ,12 . l2xZ3 1 .1-19 ,+3 . 2,1xL3 gx4g

l::_1:_i:::l:_1__::rïi:_l:il_- c,.aes sens (N) 3

'ib " 48' ),2 si zs-zot ( r.,Lxzs) z4-i;i-;;;;-""""r.
45. 28-32 16.2+*?,0? g-If ,+7 .Z0xg l3x4,49.29*24 tB-23 Lg,2+--2a 23_2,9 50.20_1.1 32_38
5L. Lzx33 28x39 52-25*20 zg- 4s ss.zo-l5 ,LZ--49
fci les Bla?cs pouveni annuler. On nc peut jouor
1 1-r-c . ( ie*?2) _ro-s (??-?g lvv (z-+r) la*ü a3â- 16 )brrz (+oxz), pgng : -21 :+7r_(zzxi,l) rl-io-(is-àà-""ri10-s (sz- rc1 26-2L ( +-s) Is-ro ço-rs) =
54. 15-10? .1x15 55.14-g 7-11 56.f617 4gx2gain classique.

l.

Jb.
10.

,%



I{OLLANDE - U.R.S.S. 197O | 24 - 32 L7

Lr équipo représentative de 1rU.R.S.S. était attenduo à Rotterdam
du 23 au 2B juin pour jouer le plus gra"nd nratch tnternational- de ltpnnéo.

Première surpriso pour les.llataves à 1rar.riv,éo : fe. team soviét,iquo
arrivait arnputé de trois as.: I(aplan, llorchow of l,1ogil janskl retenus à
lvloscou par uno grlppe aussi doul,oureuse qutinopportune.

Âu lieu dos trois rondes prévues, il fut rlécidé dren jouer quatro
of de remanier 1téquipo Iloflandaiso au promior rang de_Iac1uel]e, Harra
Wiersnta inauguralt son titre tou neuf do Grand. Ii{a1tre Internationa}.
lère ronde : Wi er sma- rtndre 1ko O-2; Van Dijk - iiouperman 0-2; Sijbrands
Ts jegolew I-1; Van der Sluls-Gantwarg 1-1; ?ipp-^1- - Davùdow 1-1; Do Rr,riter
Sjitkin 2-0; Drost ( Sretenski 2-0.

ii[TERSI',i A ANDREI (O

Le I{cllandai s avai t acqui s un avantage remarquable,
,'indreiko pourtant n I a pas perdu scn sang froid
et a choisi la réi:onse l-. 11-17.
Pourquoi pas 1. 1r*23 ? :Lnd"reiko â vu uno
l?ossibilité de corilbinaison pour son adversaire :
49-43,33*Z9r 30'24,36-31 , 47-,11 , 42-17r 33:6,
Si jbrands quant à l-ui a vu sur t- t9- 23 La suite 3

29-2-Lt (20:29) 33tZa (f4-.19) tout est on ordro
36-31 , Z6-ZLX, ,L7-4L, 3<r-321 25 3, 3:42 de toute
f aç on, 1 1 intui ti on du chainp i on du mondc fut bonne ,jouer L9-23 etait d-ang;ercLrx.
indreiko v.lL égrlernerft q.ue 1e sacrifice inattendu
2. 38-3Zl ?'7:.58 ei l-1échaage 3. 7)O-2.L 1g:JO

4. 35':24 rendait sa position per.dante,à cause de la menace 5. 30-2,4-
lVrais Wlersma nr a pas rerinrqrlé ce coup"

Co uüerrl,a ir.os il[,' Ts jogolow, traduction D. A- Bass
2ème ü-urur . ll[i or.srna-Ândreiko : 1-1; Van Di jk-r(oupermeB
Ts jegolew l--t; Van der Sl-uis Gantwarg O--2; .De Ruiter
Drnst Sretenski 1-l-; Schotanu,s Davidcrrr O-2,
Partie r^"1POIfû SCIIOT,1,I'IUS l

1-1 ; Si jbrands
Sjitkin 1-1;

1.31-26 L?-Zs 2. 37-3L 14-l_9 3. 4t-s7 fo-1.1 .1. ,16_.11 s_fo5. 37-27 l7-ZZ 6. 3Z-2n 2312l- 7. 26:28 fçl-ZS B. 28;19 t4:239. 37-32 10-14 10. 34-30 13-19 11- .10-3,1. après 30-25 pDuvait suivreune simpliflcatlon (23.-29) (1.1-19) (rZ-rU; (-B:.16) 40-3,1 (46-5) 47-4a11. 20-25 L2. 33-29 B-13 13. 4-L-SZ t6-21 faiblo
14.30*241 19: 30 15. 35:24 I.i-20 16. 4b-4O Z-.t)? une ôrreur. Les Noirs

,nc ren"rarquent pas une manoeuvre o-ut donnalt un jou éga1 : (2L-ZZ)(i-z-rz1 (25-30)
,.7.t+7-4ll 2L-2'6 18. 39-33 l-fo. on ne pouvait répondro (9-r-1) interditpar' 2.'l-19 et 34- 30.
79.43-39 12-17 20. 49-43! 7-12 2l-. S3-ZB 9-1.1 ZZ. ZB tcJ !4:2323;39-33 3-9 sI Zs (j.7-22) sutt ss-Z]t et 1I-J9 gain" Si 2g (10-14)

sult 43-391 ot 1a monaco 24-A9 et on nc peut répondre (f+-fS; à causo
de Ê5. 32-27 et 27-22 +

24.L3-39! L'7 25. 33-2a L?-22 res Noirs décident de sacrifier un nionconsidérant leur po:sition après (9-14) (f +: Zs; g9-83 (10-_t_4) +,1-f9 '(U-zz1 ZZ-Z,7 comme perdantà.



26. 28: 19
30.37-32

(L7 *2L)
53. 3L-26
3,,+. 5 0- '15 :
3+.

1l_-f,i6 27 - 36 - 31 ! 16 -2l_ 28 . 41.- 56
6_11 3L. .12_37 11_16 32. ,it3_42

à cause de 3L-27 , 22: 3l , 34-30! +
9-14 i1 nry avalt aucune porte de
pour terminer une combinaiscn pas

L4z 23 35. 26-2L 17 ;26 36 ; Zll^Lg
Commentai::o S. Davidow tvT" f . .-

tr " DROST SRETEIISi.Cf ( f ere ronde )

ô 1 .\r1aL-ô (

7-11

]E

29 * 32: 2L 26 ".17
o n ne p eut rép ondr e

sortie
compliquée
r-3:33 37.39;6 +

traduci;ion D",i* Bass

oI9 
" 3tlx29 L8-22

52,2,1-20 15-I9
55. 15-10 33-39
58" 20-1,1 11-17
61.,;E-33 26-31
6.1" 4-27 +

111- I I
l- 9x 3O
19-24
39- L.t
44-50

7 -l-L

2,1x33
22^2tl
.) () tz.z
LO- ù\)
6-11

50- +5
45;l1

Gantwarg Van der Slui s ',

1. 33-2A 17 -Zl- 2. 39-35 2l-26 3- 3L-27 1a-23 simplo question
droplnlon mais i1 semble ici que (fr-fZ) ou (rg-zs) met les Bl-ancs
en diffl culté.

,1. 37-3L 26x37 5. 42x3A f I-1? ', 6. i7-,12 l7-ZL 7 " 3L-26 20-24
B. 26x].7 LZxZl 9. +4-39 21-26 1.0".I1-37 7-12 ]1.46-'r1 12-18
12. 36-31 2-7 LB. 4l.- 36 7-72 L4. 49'44 6-11. Les noirs no

sembfent guère éprcuver de difficul.té en dépit de leur positlon
lr=régulière. .Apr'è s par exernple, 34'3o (ii-ro) 30-25 (lo-1.tr) 1taile
droite des i3lancs est r-njouable'. Suite jcuec;

15. 34-Zg 23x34 16. 4Ox2O I5x2{ L7. 'i5-'4O 1B-25
1es ennuls ccrntnencent pour'l-es l[oirs

19. 27 -22! 1.8x27 20. 3Lx22 11-17 21-,, ZZxLL 7.6xY 22- 36- 31
23. 31-27 1-6 2-L" 4l1-,+C! (Oj-al<ramrne)

24,. 6-,1 1 25.27-ZZ 12--1E 26 -22-L7 Llx22
27 .28xl-7 7 -l2 Zi-t. 17xt L3:;2 29. 32-?'7 IO-1S
30"38*32 9-13 3i.,i3ï:-2'.ù +"-9 32"37-31 26x37

=t - 
,,72xi3L l_'5-2 0 ',54 -, ?,!/--2,L 3- tJ 55 - 3 1- 30 20-25

56 . 1O- 3,I 8-'1.2 37 ,3L.-27 LZ- 17 38 " 2LxL2 . 18x7
39..39--33 5-I0 40. 13-.:iB 10-15 4I".27.-22! 1es
]31ancs cnt tl'ès bien jcu.é -le rdil-r"-eu de partie"
f,eür a i-l.e C-roite judrcr c,'us eûierl'ü Cispc sée bloque
la plus grande pa-rtie des i'orces advelrsc-s"
.+L. 1.1-20 ,+2"50-i5 Z+-7-g 13"33x24 ZOxLO
4,1. 15x3 t 9-I,i? -l-a rnci ile,r.r'e suite était e.ncore

( rs-zo)
.15" 3Ll.- 33i mc nace 33-29; -le s lloi-r's conlptaient sans

ccut e sur (23-29)
.{6.33x2 L 7-l.2 sur (i.1-20) suit 22-131 Galn

,L7 . 4a- 43 2-7 (14-20) est à nouveau interdit p'a,r 22-7.7 1

48. 34-29 25x23 49. 13-39 19x30 50. 28:cl7 14-20 5L' 35x2 1 2Ox29
52. 22-tB r-5-20 s3" 17-12i 7-r-1 54.. 72-A 20-25 55- 8-3! 25-30

ici (29-34) perd par 39;.r3o (25x3 1) 3-25 (3:1 -4o) 25-39!

8*L2



19
56. 3-26 30-35 57. Z9-ZL! Z9xtlO Sg" zb-gg 11_16 Sg. Zz_27 4O_.1S60. 39*50 35-.10 61. I8-IZJ final-e cJ.assiquo dans lo tric trac.3o ronde : Irviersma-;indroiko r-r; van Di;k-.ioupei;;"-i-i;*ÈrSuranas-Tsjegolex
1-1 r van der sr-uis-Davldowr--I; Ée Hqig"i-sjitirin i-rl "ipp"i-sretensrci i-t;Roozenburg-Gantwarg 1-1.
4o ronde : Ro o zenburg- l,ridre iko 1-1 ; Van DiJk-iiouperman 1_l_; Si jbranrls_Gantwang 1-1 ; van dei sruis Tsjogoiew r-r;"»o Ruiter-sretâÀski"0-2 f 

-ôrost
Sjttkln 0-2; Wlersma-Davidow 1-1"

VAN DÏ]R SLUTS TSJT]GOLE'J\I i

Dans cette positlon Tsjegolevri a
1" 2,B qar un jtlr_r. plus hardl

menacc ( IB..22 ) et (tZ *Zt1 pou
catast::oph.e:

joué académi quemont
(24-29) ave c l-a
vai-'c monor à 1a

48. 19: B lZtT 49.
52. 17: B 3t LZ 5f"
56. 17 -l.?^ B4: 45 37
60. 42-37 remi_ se.,

47.211:19 9-tSt -sous-estime Ie
e r, ( SS I 2,'L) cionnait cneore itne
cer après .14-'39? 2\*SC, menace

26-ZL l-'l;26 5C, 27-ZZ ZO-Zr] 5l_"
16-l-1 .-t"2-17 54," LL:22 2l*JC 55"t2*7 ?6*37. 5E, 7 ".2 :il _ 36 59 "Ânal.yse R,C_ T(ELLER

,SRE'f El{Si{f DE FiTl iTE}t

une cor,rbinai son
l. ? anal-yso î
24; ,1 'Ll-- 16

,1R.4O
'L\J ç '.8.J

j eu ad-rr Grs o (ZO-Z'I)
attaquo déeisivo
rle 29-3,1 ot; L7*22"
aO -1 rt It21,* L't '/ ,-L2
2,2-lT 30-34
2-,L6 2,9.-3s

r)
(to 27-2Ll et st à présent (Z-8) suit-

gagnarlte n rnontrée par ,'ouperman à
38-33i 29: 1.6 +,, 3O-2,+ 28: 10 5 

",L7*,1L! un acr_i-fiee après un autro4-27 49: 2L B " 26: g L-jlahc s +
Comrnent arre s ],ry" TSJEGor,Euf , traduction D" A. IJÀSS

D AViDOflf + 1,1/f ERSiil,\

f?r_un_ jeu très solide, Wiersma a tr.ouvé _l_ravantago:
38" 37-3L 24-29 39. 21-16 sur ,.IZ-SZ , Zg-3.L, ,L.L-S1 ,7-11-, 39;3û, l_1-l-6, SZ-27, LS-ZZ j-cs iilolrs cnt1îavantego malgroi .'l_e pion d.e moins.
39 " 15- 2C 40, 3L-27 3_ g +1, .,1 3_3g 20_24
42 " 

,i5-40 L8*22 +3,,27: 1E 13:: 3S 4,L, ZCJ." ?,8 --t_4-ZO
'15. 35 - 30 3'I:- 25 L6 " 32-?-7 sur ,LZ:SZ , Ig- Z,L ,àA-ZZ ,L7:28 o 32:34 , ZO-Z5 Ia menace Z i-SO g"gne.,
46. L9--23 prosse par Ia pendul.e; (Iz-lrf)doit gagncr

ry
L)ô

o"
11(r

8- 12
r- 3-- 18
L2-17 ?"

B-15

22--2'/ 39 " 31x22 l Ex2Z +O - Z,S-Z B I J-Z _Zt
.l_ZxZ_l_ 42. ZS*Z7J interrCi.t; (ff ,_:-O) par

'i; a-nd i s qir_e sur
cnf, abandcnné*

étair (rc-15,
iI' 16,'15. 38-.32 2Z:rZB
17xB .18- .12- 38 1O-.15
rrienac e 50- 25 e'; . 24- 2 0

snit -32-281, + leh t'Toirs

."1



NEUF PROBLÈMES INÉDITS

somposés par A. M. Pavlov ( Simleropol URSS )

Sujet : opposition diagonale 5 - 46

No I ( rg-1-1e70) No Z {22.1.70) ]do 3 (zt-l-70)

No (s-z-tezo)

lro E (z-s-Lszo) tüo I (a-r-:-szo)

Les Bfancs jouent et gagnent. Solutions ci-dessous.
No 1 : ;j8.21.38.38(,]9) 3O.21.5 + No 2 : 27.tL.2L.32( ]O)5 +
No 3 : 21. tI( 19)31(11)A 3 (i6 B) 5 + ,)(16)S + ts)(tI)16+ rin de Iraureir
No 4:14.24.23.4.1.(.1e)22(46)2.s+ No5:7(2t)27(.r3)B(46À)1.s+rr)(12)32.1+
No 6 : 32(28:46L) 13.31(30)S + A)(26:46) 5 + (roor min. No 7z-1)
No 7 : 18..ll(49)12(16)5 + No B : 30.(49)21(]4)41.24.s +
No e : 36-31 (4e)2 (le A) 32 (+6 B) s + A) (16) s + B) (41) 46 +

lvo 5 (+-Z-1e70) No 6 (s-Z-1e70)

'ffi'%,

-,rru",z'

No 7 (Z+-2-L970)


