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VARilANTH§
par R. C" KELLËR, G" M" l"

i\iiichel HTSARD a conservé à Nantes son titre de Charnpionde France- i,[ais il fa]-lut pcur 1a neuvième fois appliqueyun poin! parti culier du règlement françai s fren 
"** d r oxaequor le champion consorve son titren.'

I\{OSTOVOY bénéficia de 1a mêrno mesure on l:gOT et 196gccntre FiISARD. lVlai s un sé jour en f sraè'l en 1969 I t empêcha deà La compétition nationalà et l-ui cotta un titre qur if nà prtcette annéo.
voici uno intéressante phase de j'eu du champion:

J. Simonata - '[,r. Hi sarC :

Suivit : 40, 40-24 ? ici SS-2,ù donnalt unerneil-leure défense.
40- 22'2yt r-es Blancs doivent prendre desmesur.os contre (Zt-201 (4_10) (rf_fo; et( 26: 4s) .
4l - 24- 19 L4z 23 42 . zg: I<i zt-?,6 4z . s4-z,g 5- B44-?-9-23 une situation drfficire à anarysorl'à9-24 était plus sirnple.
44" S-l B I S. 18: 

-g 4:tS 46.55_2g ilfalLai b réprndre 42- 5d.

parti cipor
reprendno

no46. 13-ltjl surprenant, car l_es iiloirs
9i =p?!enr plus que de trcis pièces.47. :::*:*,-j^]p _1T: _11;4.'ài:36_'aü. 

:i,ri" ;à;i;,i::"Ëi*,,",,o,,t
T:":"i?"r"i:ir,I":B oprlmisres. _rl: ";""i'àio"I"àâ""rr"'ïi iâi,,!L"Bâ]r,prob"!+ement 

. !"9P cpülmi ste s. 11s nt onb 
- 
guère de choix c.tr sur z

â8_;Trr^H1? ^o;?o 
*Z\=,lien no; 

27 ^2r": ii irùt 
*àoÀ" 

bien Jouer :";; ;i_iô-;"iï"J,i';â_ àï":i6rratn#rra-l -l 
^nraq.L 21 Aéventuellemont ZL- L.

51. Z7-E 52. J5*30 S_tO 5g- ZO_24 IO_J2 1e seul coup4-,Et sur 1O_ZU, ZO_IS, ZB_32, +l_+2,-IZ remlse-
ZB, Z4_ZO, 2B_19 gain.
s6.. 24_19 sur 2O_L4 gaLn par

ndonné car ll-s ne 1:euvent évlter

Son manque drentratnemont nra guère paru Le hand.lcapor;dès Ie débuti1 prtt la tête du cl_assoment avoc ï"à-"urir" et trois gagnéos. Votcl safln de partle dans la troisièno 
"orrJu-:-



G. ir,iostcvoy {-. Verso :

Les Noirs ont ccnstruii une fcrte lrositicn dl atta-
- que. Le s Blanc s vont cependan.t y découvrir C.e s
pcint s faiblo s.
2d.3'J-3''L Zil:39 29rSIz'13 jouant sur la menace

25-2A qui interdit par exempLe 7-Itr.
29 . 6- 11 30 " 37 ^ 32 11- 16 3L. 32: 21 16t 27
32. L8*42 .l_es ïrTcirs doivent éviter de nouvel-les

attaques sur 27. f1 y avâit u.ne i)ossibilité
p ar 2-'è ( int erd i t '12- 37 p ar L7 -2\) , L7 -,1L, 15 -ZO ,
12-37, 7-LL, 37*32, 1t^16 (rci 22-21) et 23-28
éehcuent sur 32:23 et iO-3'1), 32zZl, 16:27,
+1 -7r7 a'7-21 etc. mais le résultat est lncertai-n.JJ VI ,

On pouvait penser aussi à 15-20 acceptant lt enchalnement de llaile
pour obtenir plus de Llberté sur Ilairtre flanc.

32. 23-28?. cet effoft de défonse est voué à ltéchecr
33. 12- 37 menace de gagnÉr Ie ploh par liU-32r,
33. 5-l-O ? aggrave encore fâ situâtion
31,. 25-2Ol l-es Noirs abandonnent sâns attendre f .t: 31, i|)i 20, J.5:24, 38-32

et ,13:3 ou 5"

PEITT COURS pOUn OÉBUTANTS par ron Siibrands er R.C Kelter

Vingt troisièrite 1eçcn

Dans I I exercice no 22, Les b.l-ancs ga, nent par 1. 1r- 13 cc 'coup et
le suivant sont joués pour empêcher 1e Noir dr occupor la caso 48.
1. 32- 37 2. .13-38 37-11 3. 3r-3+ 1e piège ost prêt. Le Noir

nra plus quo deux possibilités : Sur 3. ,1f - 16
suit 1. 5ù-32 16:,i0 5. 45r3L. Et sur 8. 4L- \7

. suit I. 3a-33 I?t'IO 5. L\z 3'1
Quatre contre un

Dans }.a f in c1e part ie , 'L dame s contre une , il f aut
é,ijalonent ccnstruire un pi'ège, irar exeillple occuper
ô6 o 16 , L7 et '1ù. On -icue ensuite I. ,+8-37 ( sauf
si Ia daii-ie adverse se trouve iL 26, gain alors par
36-31;. Àprôs quci, la CaLite ennomie ntest plus en
sécurité nu1le part. Si olle se trouve à 1 sult
36-1E; à 5O suit +7-33. Si elle est à 3 iI faut
un courl de plus : 1 . +d- 37 sui t 3-26 2 . 36- 31 et
1a flsrno est prise" Sur 26-LZ suit 31-1E,.
La f in de trci s dar,re s contre une e st généralemont
nul-le . Dans c1e nombreux cas cep endant r : on p eut
encore gagner. Le position du second diagrarnrne va
nous pernlettre dt exarqinof la fiarche à suivre pour
ga€lner, El-Ie est extraite du livre dr Ephraim van
Embden paru dans notTe pays en 1785. En six corlps
rûaxirnum, la dame nci-re est prise. iÿlais le second
lrcor.l-1r tranquillerldes tjlancs est assez difficile
à trcuver.

ô
lJ



tES DAMES DU TEMPS PRÉSENT par Henman de Jongh G.M.l.

La vi cto ine de T. s i jbrands - d ans re premi er
championnat rtopentr des Pays-Bas nl a certe-s étonné personno,
Pas plus que 1r avance conf ortai:le qur iI a su so Lnénagorsltr se s grânds soncurarent s iïi sard, 

- 
Ro ozenburg et Iiabà Sy.r1 sernble bien à pré sent que si jbrands àit uneclaSse de plus. ivlêmo irViersrxa, handicàpe pàr. ses études,

ne pout provisoirement s t a1i.qner.
Voici 1a brlllante partie rrdniâturê gagnée par Ie triomphater:r -'dani

la septlème rondo, contre lo rfialtro-Candtàat Jan de RuitÀr :1, s4-so zo-z5 zt. so-z.L l-9: Bo s. ?s_r?! ta_zs : +,-- +ô_z+ le coupde stanlsl-as Bizo.t est .préférabl-e à g3-z8 sur, quor 
-i""-ùotr" 

disposent
.do l-â varâiento A.-i.W.. Damme : (t4-tOr; ,6-, (-to, fO; ZS:à+- ii:'àZ1t---. 28:19 (22-28!) 32223 (rs-rg:) qui condûit a rru pà.rifon difficile àanalyser ehtièrement mais où toutes 1es ctrancos ;"Àt ;;; 1;;-N;1;":4. L2-18 5. 32-28 23;sZ 6. Z7:ZB 7-tZ 7. -45_10 t_i --

B- +l--37-.rB-22 plus fort était (16-21) sutvi éventuerilement de(f u-i,z). Après Ie cou dir texte, l_es Noirs ont r..m ..!eu difficile.9. 37-32 r4-2o ro. 46-'11 2a:29 11. Jl:2Br assez àaché mals trèsfort. Le plon 22 - et par fà toute f tail-e droite dos Nolrs _
so trouve plhcée ilans une positlcn difficile.

11, 15-20 12" 4L-37 13-l-9 tS" ZZ:14 to:19 t4: 40_54 9_18152 4'i-4O 5-10 l_6. 51-,15 l-o-15 17. t2 -,11, L7-ZZ rg. ZU: tS tSràa19. 32-27'!, Les Noirs gn! un chôix dif,ficil.e. Le meifle.ur 
""i-r ,oorr'.ur,

\z!-sg). zTtt1 (Lz.zz) 37-zz (ts-le)-ei n prè.âÀi-ËjîrËIzs 
".,rrt 

.

(13-19) qui procure unc meilferrre
19. t2-18 2O.,s7-32 a-12

pour J.es Noirs" I1s pensalent sa
l- r e nchatnemont , mais si (Z.l-29)
(tzz zz1 zgz27! lo oion noir 29 e2t. 2-B ZZ- JL-Z7 f-9 ZZ" 47...11! 25_30 stratégt quoment ,1os Nolrs sont battu.s, mais r-es lfancs vont liquider la partie :

T--:1]::?ii:_l:1_:_:u Ruiter (N) :

24,29,-.231 _r_E;29 Zb:i,?:l_B )_Z:ZZ Z(,.ZBr27 Zg:47
27 " 27 ^22 l? : 2 B ZE,'+9,-,LZ ,!Z z 4g Zg . 40- gS 4g: 40
3o.''151-!-l }[cirs aba-nd.onneilt. une très be1le pa_rtie.

vaudr.a un nlillion dans dix
mensuel ,:1rI locteur

actue llemeint FB O, 0OOOOOO1
bien l-ocales"

J. Larue

-z
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ü.A CENSURE D[,.8 PROtsLÉNÆI5TH

par Georges Fost

fl- est agréab1c de prononcer des louanges, plutôt que dos crltiques.
Çe sera 1e cas aujourdrhui, avec trois problèroos quii non seulomênt no
resteront pas anonymes, mais flgureront demain dans les anthologies.

Le premler de ces problèmes est signé Georges ,\RTfGAL.1, de Lagny.
;lgé de 3B ans, cet auteur partâge sa vie entre sa petite famillo et 1e
problémismo, ot nous dirons que crest avec un éga1 bonheur. J!ai lu des
articles trùs élogier:x (et mérités) sur son talent, dans les revues des
Pays-Bas : ce nrest pas une mince référence, pour qui connalt 1a rigueur
de noS amis néerlandais.
' Les deux autres problèmes appartlennent à Pierro G.\RLOPEAU, de

Tonnay- Charent o. Môme génération, même charmanto famillo et mêmo amour
de 1a composition. Pierre Garlopoau a conquis 1e titro de iüaltro-problé-
-miste... au Canada. Crest oncoro roleux quluno référenco : une consécratlon!. .',u fisque de paraltro vieux jeu, jtadmire dtabord 1r éqüilibre naturol
de ces trois compositions. Les solutionnistes ne me contrediront pas :
il en est des positions comme des femmes, et quand oll-os sont trop laides,
on nra pas envio do découvrir leurs trésors cachés.

En second liou, j rapprécle que côs problèmes alent été constrults
sans que J-es Nolrs soient mis on prlse. Jrai souvont répété que je
nrapprouvals pâs cet artifice, quoique 1es champions de lrorthodoxle
sren accommodent sans protester.

Parlons malntenant de cette fârneuse orthodoxio, of de scs divensos
conceptions dans 1o mond.e.

Sans être diff lcile, le Irroblèrne no 1 ( ilrtigala)
proposc une remarquable ajlplication du coup des
deux pô1es. iiliais los puristes observeront que Ia
prise Ces Noirs au 6e temps nr ost pas économique,
puisql-rt e lle offre trois pions dt un côté, contre
un de l- I autre.
Dans un ccncours, l-e s experts français estirneronb
quo ctest une fauto, mai-s qurelle est inévitable
dans lrexécution; par conséquent, si eIle entache
la pureté, el1e ne ccndamne pas le problôme. fls
se ccntontcront dlabattre quelquos points sur la
note générale.

los exports des Pays-Bas affirmeront que crest urr crime de
rrtweogeveptt contre Sa ll{ajesté Nleorsl-ag, et i1s étimineront 1o problème
sans appeI.

C?est ainsi que 1e céIèbre problème de Rapha'd1, dont 1es 2me et
3mo prises de deux plons ne comportent pas do meerslag, connàltra désormals
1es fJ-ammos de lt onfor. Je mlon console en pensant que mon amL Horman d.o
Jongh - Grand l,{altro fntornatlonal et bon citoyen des Pays-Bas - a affirmé
devant mol que 1e problèmo d.e Rapha6l ost un des plus boaux du rnonde.
De Jongh placo J.rart au-dessus du formalismol



Le problcme no z (Garlopeau) paratt propre à,
satisfaire toutes l-es exigences de ll art e b d.ellorthodoxio, en offrant une succession de
T?erslags rnagni-fiques. fI se termine par Iefinale Perne t,
Le f inal-e Perneù ? Peut-être croJre z-ÿous, ami slecteurs, que ce final-e est suffisant pcur courcnnorun i:rcbi-ème ? Erreur i vous ntavez pas Iu rrDe
Prcblemi st tt, eui nous irrouvo , d.ans une niinutieuse
analyse, que ce motif est rtonschorp?r (p.. aigu).En drautres termes, ir com.oorto de petits auàrÂ,qui entratnent encore une fois rrériniination duprobl ème 

"lJar contne, le f inale ilankratov, qui expo se le mêmonictif sur dainier à 61 case s r aoit être borr*idéré
c omme rrs cherp tt ( ai gu) .
vciei enfin le nroblèine no z (Garlopeau). En 1e
1:"oul-ant, i t a_i é?rouvé un irlai sir àxtrême, mêlé
dr adniiratioil. i"Iélas, le ze teml: s comilorte un choixde deux prisos à deux pions ch-àcuno. cela no
! t ,ppelle plus un meorsrag. r'ourquol ? J e renonceà vcus 1l expliquer.
Fait plus grave, _l_c_. l4rne etjouer 49-43 ou 4')-44. Ici,
T I llcnschc-rphe i ri.Tr ., autrement
déviationniste.

dernier temps peut se
ncus tcnr.bons dans
dit I I .héré si e

A présent, entendons-nous blen r une saine orthodoxie est nécessairô-^t bienfaisante, à coadition de ne pas tomber tlans f rexcès ot d.ansLtarbitrairo- si fron en fait ,n ccrset de fer, i;"-";;;;;Jo"*âi";."iront on sramonuisant, et 1r imagination aes ]:rôbteài"iào"iliài"u pn"rnourir dt é bouffcment.
. _1"" Français ne méprisont pas lrorthod.oxie, mais i1s estùmontqu'e ].-tc pe_ut comporter des péchés mor.tel-s ot d_^s péchés véniel_s.rour .].eB Neerlandais, Ia moindre faute est un péché niortel,Je ne livrerai ]_e,s sorutions rJ.a ces problômes qur au procharnnuméro de rrllLancs et N6i3srt. 11 fatt que 1us cherchdurs aEcàuvrenteux-mêmos cos mécanismes délicats, afi]n que leur plaisi:: sàit complot,et leur oplni.on bien éclairée"

P9g1 moi, qul suls un naTf, jo les considère cor.,mo des chefs d?oouvros,et je féIlcite r-es autours sans rèserve. Tous :-es soruiioÀÀi.t",éprouveront 
_de -l-a jolc à trouver ces problème s. Tor_rs io"-p"oUfe.i"t"aaur.aiont été fiers de pouvoir 1es sigàer l

---o0o---
Solution du problèrne de G. Pc st ( Blanc s et i$oirs d.tcctobre ZO) :

34^30 , 39.- 34 , 4g-,L2 , 49- 43,4l-36 (Zt-ZO forcé) , f6-11 (ZAxST f) ,43xZl , ,17x9 et 5O-r1 1 H +

tr



ffi Ënorégrap$lle Daranique

EaflEefts de ffw!,n'n§onneftftes - Bflanches et Noires

par Amdré ffiH[-Affim MT l,

llcROS COPE ( lr JOUR DU BELTER )

Tous fes ahs, iI est un j:ur où tout marche do travors- Les
nrachlnes fonctionnent à 1t lnverso de leur rôle assigné; l-es fleuves
remontent ir leur Sourco, 1es gens qui se dirigent au norrl se retrouvont
au contrairo filant vers Ie sud; et coux qui jcuissent drune mémoiro
romarquable ne se souviennent plus de rien.

Cotto j.urnée ne tombo malhoureusemont pas à date fixo et on ne
,reut donc sry préparor. Efle vient à nrimpcrte quelle époque, à 1a
Saint Vafentin ou le 1.1 juillet. On ne sait jarrais.

fser (OU?ERIL \N, à 1lâge de l'1 ans, connut une monurnsntale
tt jcurnée du BéliertÎ. So rendant bien sagenient i -Ltuniversité Ce iiew
pôur y suivro un cours dléchecs, il se tromi:a de porto of se retrouva
au milieu de damistes en train d'exâminer la position ci-après :

Ccmnositicn inédite de' r.. BEL,TRD :

Stupefa.it dlaborC.,
incont inent au travail " .
épi soCe s, par toute s le s

1.32-2d 23x32 2.33-28 22x33
3. 27 -22 Lôx27 1. L2- 37 35x31
5. 2 L-zO 15x33 6. 3'+- 30 25x3I
7. ':13-39 5.1xi3 B. 'ltlxlO Galn (

puis érnorveillé, fC jeune
. La suite de I t hi stcire a
feuilles Camistes Cu monde

r ) s i ( szxzs) 38- 32 (22xs.-,) 2,+-l-o ( rsxrr )
+2- 3ô ( SSx+21 ,1,3x10 Gain

A

du nanan !

honme se mit
ete irubliéor oh

coo
BIE}]}IEUREUX S OI\TT LES i] iUVRES D I ES PRIT I

Cet aphorisme stimufe fa viclence de mon égaremônt hypermaniaquo à
jouer ivirlièro - ô sans prétontion, ni relief - mais avec le phantasme do
vous séduire par 1e chrarme hifarant d'un humour.. 'vachomont. '. roso, qul
stétale commo suit :

L1-lrchevêquo de Cantorbery ain,ait promonor sa solitude cénoblto
ùans un parc situé dêrrièrc la cathédral-e. 11 allait ça et 1à, sous l-a
fraichour des cmbragos, tenant en laisso son sens olfactif a1téré par Ia
senteur parfuméo 'le partorros fleuris. Crétait sa manièro habituelle do
se recueifllr cu même de se repentir ttoxtra murosr! dans -l-a plus grand-o
discrétion. Tel tlDon Camiflorr notro Primat pouvalt ainsi mêler ses



lncantatlons théc1cgalos au chant musicaL des oLseaux, grandiloquer à
loislr avec Priape ou blen flirter en douco-avoc Flore, respoctlvornenS
Dieu et Déesse mythologiques dos Jardins, sans craindro 1a présenco
lnsolite ou 1e gesto impudique drun profano en quôte do 1a fleur
d I oranger .

{11 r1ght... pensaiù ce salnt homme de curé. irourtant, notro
,'Irchovê quo rencontrât un jour, derrlère un bosquot, assis sur un banc
de pLerre, un quldam fort occupé devant un damler.

ttçJue fais-tu 1à mcn ami, sans autorisatlon ?rl
tttvionseigneürr ie joue aux Dames...lt
?'1Ccrnrnont, tcut seuli rl

ttlrlcn, iVionseigne ur, avec 1o. rjon Dieu. . . ?l

lrEh bienr fràzetto, avec le Scigneur!ft
ttOn joue:nême gros jeu, sans pilié ni crédit pour
Ie iurdant. L;rsquiit'perd. 1à Tout Fuissant
mrenvoie son Trésorier- i?ayeur. Vainquour, i1
rnr aCresso son ilerceptcurll.Et notre Pcntife, un tantinet crédule, do riro

de bon coeur.
rrTenoz , je viens dr être battu, hé1às I dans. cette
positionr Fâtr ün coup subtil!' (Aiagramme),

:ï:l:?TI l_ : _ : :T: : : 1 : 1 :t_ ï: 1r : : - | i: _ - _ _ l3lli3
Sur 29-231 des Blancs, les Noirs ont répondu 22-27 ?
Cette réponse l-lvro un coup astucieux dans sa simplicité I 25-2O1 !
(27x18 a) zoxg (fzxt) z+xz Dame et Gatn.
.t) si.(f+x+r; 23x5 (27x2o) s7-31 (26xs7).zB-22 (I?xzB) sxgl Gatn
Sf 1os iJlancs répondent dtentréo par 28-23, gain lmpossible.

Sans plus attendro, 1e joueur tlra 30 gulnées de sa poche :rrCrest
pour ses pauvresr!. Le Prélât eut beau résister êans son a11erglo à
offenser Dieu. Il- ftt bien obltgé dremprcher fos 3O gulnées à trinsu du
Père Eternel. Après tout, 11 en serait qûittô pour se confesser dtuno
faute vénie11e qultl jugeait ainst en son âmo ot conscierlce.

U,n mols après, i1 revinü dans ses Champs E1ÿsées tcl un .fantôme.
Soudain i1 aperçut à nouveau ltintrus qui lravait suborné, 1equo1 syrnboll-
-salt de par son attitude 1e tr?enseurtr de RodLn.
Le temps de lrhésltatlon : ttrüon Pèr.o, apprcchoz, vous êtes fe bienvonurt.

prôme e st battu sans rémis s ion. Juge z- en vous-même ?
( aiagramme )
Un voyage.organisé, pour une crcisièro, composition
iné di t e de 1.. BEL rLRD

---'
3s-2St (r+-rg forcé) 27-2t (zaxü) 28-22 (tsxg6 ou
3,J) 2Jx1Ù (2Ox+O) L7-12 (r0 ou 3ttx2?) 37-3L (25xa3)
SLxZ (tSxZZl Zx,L Galn
TrEh blo.n, qui présentement va payor l-a note ? rl
t',tp,rareltrncnt vous, .iv13psei€îneur . Lt enjeu était do
50O gulnéo s. Votre patron, rôglant toujours rubi s
sur IrongLe ainsi q.ue jo= Ie fais quand, je perds,
vous rrrio instamment de mr acquittor. lr llDr ailleurs
si vlus refusez de m?cn croire sur parurle, mes

amis frais émoulus de Ia l?énitcntiairo, sont l_à pour vous contralndre à
falre acte Je pénltoncott.

Blêrne droffrol, i1 fa}lut bien que notre .irchevêquo payât de ses
propres ûenlers Ia rançon de sa nalveté, ignorant oncoro qurll venait
dlâtro dél-e sté propromént commo le seraient, de ux siècl_es plus tard, do
nombreir.x caisslers Ce banquo sous La mênaco des gangstors, au cours Lo
hold-up.

7



Plaisir des D-ames

Chnoniqud d'Amt. Meiiion (Ly-on)

diffïclle pour Ics Ncirs.

C OI4I' OS T,Tr O\TS DE 1NDRE. ET ,INTOTNE I\IELTNON

Un t enté Cc fauto irrésistibloJ

É) ,nais au fieu c'-e 3O-dt ? Ios Bfancs rép Liqucnt par un c.;up brillant :?t-?!t (1ox_ro) L7 ^,!_ {lÿt\).. ?T-?z' (riiz"1 'àtr_s's -iàI"rJj-- --- '
3il-33 ( 17x2e) 2txSE (tSxZi) ;oxe +).) Une autre fautc.:l (17-zt ?)'zZ-Ls!t ç13*1,) Zo-L+ (2txtJ)I lx3 (saxzz) 3x3S B1ancs i

4.) Si (10-11) 20-151 conservant au moins 1régali'té; ompêche (17-21 c)à ceuso Ce. f5-10,1 ctc. I

2+-20! (ro-:-s l)_"rryant forqer zo-z.L ? B. (s-ro)
23-L) for"é_ (1ù-22:) 27x7 (36x27!) 19xB (rrxrs)29-23 (to-rt; et si z+-tg (13xzt) 2o*zg tes Noirson-position désavantageuse gxécutent le coup denullc par ! (zz-3?t) saxzf (LZ-ZZ) Zzxttj (g'_rr)
l- 8x2o (tsx++)

C) + nctér Ia curieuse variante, si }u. Noirs jcuent (f f-f O; ZT-Z,Z!
L1l :1o,y^ ?2:B? . \ 16+?7 ) _ . "2t + t tq-U i ) 

- 
Àe i; J"ï 

-r' 
àà:*." âsZ à si- i,_ u*ro ;Tf?* (.1oxze) rs 10._(+xis; ro-sz iàrisa5 +àr-+"p""i il;;;;"";;riË"iliil

D)
D)

( +P"?Z) donne 1' égafite nurnérique.(1Jx28) serait une feute ,qrâv e 
-nour lLl?î?u) ,l:"?ll "?E 1,3"r" #?;: ï;;" re sorroirs, , zzxts (ad rib )3B-33 (ad tib) srxlr poui'rairà. sutvrà ";;;iË"-r;j:às,'âü-iô'ét is_câvec galn probable pour :1os lilanôs et sans opposltron possrble ces Norns.

,)o si t i onne lle ment ave c le s Blanc s , Ie pi cn lb ascuvent son util_ité, nidis ici il sragit de faireun coup de dame :
15-lct (SxI i ,i) ZL-IT (rzxZ1; sz-zl (Z,x4L) +Z-sZ(+txsz),.+s-se (szxts) 86-sl '(zrxsa) rr-4r (sa*n1
1.1- trO (,i7xZe) 3-lx3 ( i3x31) lox2o (i +xzs; sxzs oain\),s-i (1tx15) ss-z!! \zzxss) rùx2o (2rxzô) s7-sZ(roxrs) .LZx4 (rsxz+; 4xé gagne.
Ncta'i:' les picns I et ss ont été ajcutés irour' .évi'ter ra variante avantageü.u pour lesr 

B1ag9 *, ggi _lerait un dual ., pâr Z,I-Z) (ZSxS+)' J6-fl (*xsa) Zz-zè (raxzzl' àb"o eùc.



Pour les futurs champions

par le Maître lntennatEonal RIGOU

f1 y a quelques années, nous avions projeté, rnon
vi eil ami Charle s 'rNTONf et moi de rediger un livre, un
pou dans 1e genre de celui de rÀiEf SS. présentant une séIection de coups
en Jcua'b et de coups pratiquos.

HéIas, l-a molt du bril-fant problémisto que fut Charles ,iNÎONI
nous empêcha de réaliser notre rêve.' .t 1t lntontion des lecteurs de riBl-ancs et Nolrsrr voicl une séfection
tiréo de cc manuscrit :

RfCCU en partie

Le s Blanc s tentent Ia
ensuite gagneÏ Ie Pion

faute en deux tomps pour
ar

affaiblir lrai1o

+7-Lt (31-56) 4L-37 (36-1r ?)
23-2s (rsxeg ) 33x2,1 (ZZxt+)
32-28 ( +txzS1 .13-39 ( ,1,1:<33 )
38x20 ( ZSxr,i+)", 2 Lx? (tz *22)'
2-L3 (fZ-fU) 4-9l,essayant dr

gaucho des Ncirs (r'1-191 )
e-25 f (5-rol ) 25-L1, ( rg-zg)

I 1x17 Gain du p ion

Rf C OU à lvlr C OLLET en 19 35 ( fné dir)

Les 13

Noirs
L,3- 39
2Ox29
j 'ai(tsv-z
A) si

if) cc
pe

Que j

RT COU

lancs forcent t-e gain du pion, et si les
exécutent Ie 1 poûr'2, gain d: la partie :

(2e- 3s ? ) 33x2 0 (t.'t--z +1
(zsx+r) 35x2.tr N{r coLLET a joué ( +s-.+e À. ts)

gagné irar 2L-L7 (fZxZf; 26xL7 (a8x12) 24-Lg
4 ) 22:-.Ll- ( 6x17 ) .IO* 39 Gain
(ts-,tu1 2.1x1e (aa lib) 32-28 (frxz+1 ZZxLL
(6xr7; -ts-,10 Gain
qui fait perdro, ct,: st que Ie s Noirs ne

uven'; jouer Itl-23:
ouer ? 1 llanalyse, tout est perdu!

à l'ir P\NE en 1935 (fnédit)

Los Blancs forcent
,Lt- 37 Z l?L- 26 f )

le galn du pion ou de la partio
39- 35 (L?,-L7 ? )
27 -22 (tsxzr )
3S- 32 (2c),-:27 )

2ZxLL
32xZL

( roxz )
(26x17)

SlxZ Gain
Z) I'vTr P,\NE était un jo',reur cLc couirs (terrain où

il exceilait drailleur:s) pcu lui importait 1a
l?osition, c1était sa i;actique " Par ex. sij()-ji ;rabord (29-3,4) (r+-r,.r) 2L-26x59) avec unoL) ÿ VU \_,r-

bonne partie et (z6xf'l) et (tSxZ+,; =
ts) I1 pouvait môrne jouor (Cans une part-ie sé se spé-

-rée) (f3-fg) ÊZxZ (fax+0; etc. avoc 2 plons
en moins 

"



Jeu de Dames, mon beau souci

Chronique de Franz Claessens
Le no mbre de me rnbre s

cette année au rlt]rabo rr cc
d I été en deux groupe s. It
ci-après : Grcupe I : 1o)
3") i?. Dcbongnio; 1") E.
L. PRIJS; 2") P. Dervildo;

N

était plus é1e vé q.ue dthabitude
qui permit de jouer le tournoi
slcst terininé sur 1o. classemenb
R. .-,LEf Ni/t 'iNi{ i 2o ) .il/. Van Bcuwe }

De l3uysscher; Groupe B) 1")
3o) Van hTirnwogcn; io) De Racdt"

Voici, extraite, de cct be cornpétition 1a partie
il. Van tjouwel (Bl) - F. Claessens (N) :

t-. 32-28 f6-21 2.37-32 l_f-f6 3. LL-37 2L-26 1. 34-29 79-23
5. 28xl9 l-1x3{ lcs LtToirs dégagent pour développor leur aile gaucho
6. ,!Ox29 l7-22 empôcho 3t-27. Sur 32-28 bon pionnage pour les Noirs.
7 . ,+,1- iO lo-t+ 8. 50-.14 20-25 un lrion gênant r Leê .slancs doivont

à présent âvancer avec lrailc droite.
9. +O-34 5-I0 tO. ii1-10 6-11 lL. 29-24 engage une attaque

presque forcéo.
ll. 1-6 L2. 'L9'4,L L2-L7 seul ccup irour interdire 32-ZB par

Iféchango 17 -2Lx22.
13. 17*4L 7-i-2 Il, 32-28 1'1-201 une phase dc jeu impol'tanto. Los

Blgncs ont clnq réponses (37'32 cst injouable) mais dans toutes l-os
variantes Ie jeu est forcë. lvis aux chercLroufs.

15. 33-29 22x33 16. 39x28 17-22 t7. 2BxL7 LLx22 los Noirs doivent
empêchor, l-es Blancs droccupel, 1e centro (2E ou 23) avec avant. gagnant.

18. 44-39 fO-14 pfemière mcnacG contre ltaile droito dos Blancs.
19. 3a-27 22x31 20. 36x2'l f.1-19 2l- 37 -32 19x30 22, 35x21 2-7
23. 32-28 IA-ZZ échange forcé car sur 23*23 avantage aux tslancs.
2.1. 28x77 L2x32 25. 38x27 9-1.1 26. 4l-37 renforcer fe centre était

meifleur, mais de façon judicieuse en évitant (1b-21) (7-1I) et (8-12)
26. 4-9 pour pouvcir ccntinuer 1!attaque.
27. -16-lL l-4-l-9 28. .10-35 19x3O 29. 35x24 9-l'r 30. 15- 10 3-9
31. ,13-3tl 7-12 introduit une menace par 12-lB-23.
32. 4L-36 14-19 33- 40-35 19x30 34. 35x21 (diagramme)

Lcs Blancs corlntaient sur (f Z-f o) 27-22 (f exZZ;
37-ZL (ZGxfZ) ,LZx22 et la remise est assuréo, en
jouant bien.
iprès 27-22 ccilendant , 39-33 est onccre plus
fort.
l{ai s le s Ncir s vont gagne r de f açcn surprenanbe :
3 + " 16- 21 35 . Z7xI6 12- 1 B 36 - 39-33 ou ?

36" 1tl-23 37 "z9xltl ZOx 1O 3t1.1q1-12 ici
16-Il nc donne= rien.

3rJ" 8x17 39.16-11 40-,1.1 10.1Lx22 14-50
,!L.33-28 25-30 .72,48-43 30-31 .13.37-32 9-1.,1

on rnenacG (26-51) (f S-fa; (SOx+)
44. 3A-33 f 1-19 .15. 12-38 :t-3-230ôgain.

Le chrmpionnat dr l.nvers rrécIair 'r 1970 ste st terminée sur le
cfuassemonb ci-après : 1o) Hugo VER?OEST 17 pts;2o) R, ,fleinmann 11 pts;
30) Bfom 10 pts; 1o) 1lV. Van Bouwol I pts; 50) Devrilde et F. Claessens 5;
7 ) E. Van Bruwel 3 pts.
Premièro: 1o) F. rrioris Id pts; 2o) Dobongnie 16 pts; So) De Buysschor 9;
10) G. Van Hove 7 pts; 50) Thuysbaert 6 pts; 60) De Raedt . pts.



Des surprises en dghut de partie

Notes analytiques de W. Tsegolew G.M.l

Trad ue 'ùÉapm m dq mAs§
11

'iU. BpiphanoW ë 'fiI. Ts jegolew

Tournoi dtentratnement de Ig61

J., 32-2ù 20.Zi 2, 34-30 f6-21 3. 37-32 2:'-264. 4L-37 15-20 5. 30-25 ro-15 6. 37-27 1S-23"7.'27-22 une attaquo nécessaire car erle permot
de développen 1?aile.

7. 12-18 ti- :17-'LL I.BIZT g. SZ:IZ Z: Ig
1 0. 39- 3 1 232 32 II. SZ : Za di agrammo
1l-. 26-311 L12.36:.27 LA-ZZ 1a faiblesse

de la' case 47 est utilisée do façon originalo
et efficace, fl nt 'i a pas de parado et le s
l3l anc s on t abando nn é .

s. Davidow il\r. TsjeEolew (tournoi dtontraînement
on 1964)

1. 3'+-3A 20-25 2" 32-28 25:54 B. Bg: SO 16-21,1. +.1-39 11-16 5; 50- i 1 7-11 6. 10_54 15_ZO7. 30-25 19-23 B. 2B:lg LI:ZZ g. ZS:1.1 10:19
un me il-1eur développement pro'cure I t ini tiative
aux I'Jolrs

10. 33-2'J 5-10 1l-. 35- 30 J.-7 112.,.i5_.10 2L_27
13.31 ;22 18:27 L'1"29:1E .LZ:23 15.fZ*fl t7-2216.31-26 15-1S 17".11-37 diagramme. Dans de

semblabfg" pcsitions, ltoccupation de ra case36 qui gênet les mouvéments.dàs Blanes sur
I I ailo gauche est trè s avantageuse ; je mly
suis dcnc précipité.

20. 9-1X 2]. 32-ZB ZS:ZZ ZZ. 47-,Ll! Z6:Zg

L7 e partio

L7 . 27 -3L 1B.
faut aussi compter

1?, 37-32! 31- 36 20.
sur I ou 5. Aucun
de la tactique.

36227 22zZL laissons la stratégie à
avoc Ia tactique,

3S-33j mervelllouxl Une doubl_e rlonace
avantago str.abegi que ne pbut couvrir

part, il

irrésistibl-o
1a faihle s se

23. 34: 1 11- l_7

to-t.r x" +6-,iL 5-l_O
les Noirs échangent le pion

11-17 9. 39-33 t7-2L
est mal- choisi pour

1. 3L_26 l_:)*23
5. 3L-27 t7 -2l-

de bande
6. 262L7 11:51
1 0. ,L4- 39 2l-26

développer 1 I

z. 36- 3t
s e méfiant

7 . 36-.27
11. .i1- 36

ai Ie gauche.

1,1- 19 3. 41- 36
de llencerclernent

6-tt 8. zs-zt)
2O-2 I le moment



L<l

12. 3+-3O 15-20 13. 30*25 IO-]S 11" g9-J4! ce dernier coup est
éIoquent. Lraife est menacée dtonchalnement ot 1e coup de la i3ombo,
lyptque dans co gonro de position nrest pas faisabl-e. I1 faut peut
être essayor un autre moyen : (16 21) (tc-zz1 (fZ:Zf) (24-SO) ifv-ze:)mais 1e pion à Z'E est condarnné.

14. I-6 nous altons attendre
15. ,+9-14 et nous ne sornrnes pas prossés
15. 7-11 16. 3,1-29 23: 3,I 17. 40:29

11 faut, dtune façon ou
rle llétau. Les Ncirs cnb
et êspér'aient i

1,J.29-231 18:29 l.J.,13-39 11-17
2L. 37 - 31 26'. 28 22 . 33: 2

20.28-231 29:18

Les eslloirs ne se sont pas réalisés-

tE I,+\BYRINT,rIE DE L,fr FII\T DE Pr\RTfE

Le pi.ofano se demande souvent commont on peut se perdre dans une fin
de partie al.ors. qutil y a aussi peu de pions en présence ? En fait, J.es
finalçs sont bien plus conrpliquées que les débuts ou los miLieux, ceci dit
sans vouLoir mésestimer fes dlfficul-tés qui peuvent so présenter à tous
l-es stados de 1a partie.

À{ais }a fin de pârtie ost ure vérit'abl_e jungle où l_a moindre erceur
ost mortel1e. Si vous vous trornpeZ au début ou au niilieu de fa partie
vous pouvez encore êsp.érer vous rat.',r'riper par 1a suite ; tandis qul une
inexactitudo au d.ernie r stade est irréparable.

ii- vïeitsrnan l,V. Ts jog,tlew championnat d I URSS
l_96 9

fci 1" L6-2L sernble stirnpcser..Ncus allons
vér if ier lrar }e calcul z 2. " 33-Zs 2l-26
3- 31- 30 9-1.i pour 1o s. Blanc s il nt y a qut un
espoir : 1e sacrifice 'i. 28-23! 5. 30:19
6. 25-20 i1 faut faire reculer le picn avancé
6. 1c-15 7 " 20-1.1 1a-'10 E. L.k 25 vite
A dame - I . 27 z 3L 'i . 25-ZA 51 : 33 10. 20*14
53-3tj 11. 11-9 38-+Z 72. 9*5 ,IZ^47 les tslancs
sont quand mêrne sauvé I3" 3-L7 ,L7-33 :'4. tT -tZ
33-29 15. LZ--L7 remise I iÿiais l-e tenr.p s il.assé .àréfIéchir nr e st pas perdu car si j e nt avais p.as
approfondi'la iresiticn à temps, on aurait trop
tôt signé la paix"

2-7 dl agra rnrne

dtune autre, se libérer
prép aré de s échange s



I.

r)
4t

I3

9-13: à premlère vue, une action de I'kamikazert. Les Noirs
âffaibl-issent leur ail-o, ce qui est sâns espoir. iVlai s ce nrest qurune
impression. Lranalyso a confinmé que ce côup était bièn l-e meill-eur"
34-29 10-15 3. 29:20 -15:24 . 4. 33-2ù i1 est poss'rbl-e que Le
sacrlfiee du..pion ait été moilfeur: 35-30 (24:35) 33'29 ? rnaÏs sult
(35*401) 29-24 (19:3O) 25:.15 passâge sur lraiLo"

lb-21 5r 35-30' .'24:35 6" 25*20 L9-24 7; 20;29 35-40
29-24 .tO- 44 9. 28-23 ltadversaire craignait 1a réponso 44=49 à
bon droit, commo l-e montronb les varlantes; 24-20 (4'1j49) 3B-32 (27:38)
20-15 ( 38- LS) 15-10 ( 43-48! ) et i1 exlste une maneco ( +Z- +'t') .pour
reprondre fa dame des Blancs.

'14- 5 0 (diagrammo )

La fin de itaï.tie nrest pas si sirnple. La principa-lo
diff icul.té ccns i ste ir réfuto:: 2'L-2O, f I a f allu
utiliser beaucoup de temps Q'rr d?eff orts rDour '

t.ouver onfin la bonne variante : 10" 50-171
On peut i présent réfuter facilement 23-1tl et
2O-L5 par (27-31) 37:26 (22-2.r). Et sr- 11 " 38-33
(tz:,++1 2o-f5 ? suib (t,i-.'i0:) 23-19'(r3:2-1) 15-tO
(+O-l+) ct l-a dame blanche nlest plus en sécurité
nulle .part" lvialheureusement, en parbie, je nr al
pas tr,:uvej cette riante. Jrai cru gagner
autremon t :

t2. (++-t7) 37-'32 (27is8) rs-ro (2L-27) lo-s (-1.7-12) s-l0 (rz: to;
10-e (ao-rd) 4-15 (38-43) 75-2,1 (43-49) 24zB (18-12). Evidemment à
causo do 1a fatigue, ju ntai pas rernarqu-é encore une possibll ité do
défense : 11.. 3B-321 (27:38) 20-15 dr ailfours plus tard en analysant.
la partie, itai trouvé un gain ici aussi : L2. 074"2) 15-lo (12:34)
37-3L (34-391) 1o-5 (39-22) 37-26 (22-17 ) 1-a damo blanc§e dcit restor
à bando. Aucuno des variantes cl-dessus nra 6té romarquée en partio.

10.23-19 50-17 1I. 19:3 -I7: 3 L2.. 2I-Lg comr.c Jrypnotisé, ji ar.- joué
ici :

-l r-)L<'. 3-9? et après:
13.38-33 ZL-26 14" 33'28 Z7-sl 75- 37-32 31-36 L6. 28'22 9:19
1?.19-13 .19-38 1B" 13-8 j'ai été dracccrd nour" l-a nul1e. Je suls

rentré chez niois en ne regrettant clurune choso : clue le meillour soLt
resté Itein coul-issott. 1IéIas, si 1i adYersaire aÿait joud 1t), 2'7-21). . .
Un pou plus tard, jtai reçu fa vislto de tilt: Epiphanow, qui rnt a demand^é
Sfaira (àfminutif 'dè urosncéslarv 1'TDL.,R ) nourquoi- as-tu loue Ia dame dans
1a fln do part{àe ? À quel mornent ? -Quand iJ- y a eu trois piècos^

Jo nra-i pas vu Ie gain" fr y était pourtant; jouer
l-a dame crest pordfe du temps. Voil,à (diagrammo)
]-2" ?,L-26 13" 1';-tS 27-3L \.L"37-32 3I-36
15 " 32 - ZLl :16 - 11 -l 6 " 2 8*22 'TL- L7

ivleis 11 existe'un passage à dante
17"13--g '17:I7 lii, 9'-I nullo'?
aprôs L'/ * 13-9 nous Prenons avcc
7-7 . 3:42 Vérir$ions encore
En effet, c!est bien exact" JIa-i
laissé échapper Ie gain"

4.
a(-, .

O

3

lTcn, âttonds :
11 autre d.amo
une fci s. o .

be1 e.b bien

jI/" TSJEGOLE'\I/
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NOS 'f NTERVI E ü'fS , e nv c i D. ,\. Br\S S

. L9 2r jull1et dornrer, res joueurs soviétiques rocevaient au clubcentral do [1os66u une d.é1égation américaine venüo, joru" un promier maùchlnternationar URSS -^ÿ!,r, tuais pendant que 1es p""[1". sà deroufaient dans1a_grando sal-1e, à côré 1es orficieir 
"oîieiiq"à;-i;;;r;i";aienr r-e dé1éguéaméricain Louis Roubino.
I populaire aux Etats*Unis ?
mateurs |tpoussent du bolstr maist aux tournois. On jcüe un pou partout,
ù au nornbre de ZO _ ma.is daàs Iàstc... Nous faisons fe ,naxiÀüm pàür
sans succès dr aiLl-er:rs. Lr annéorticlpé au championnat national;
'Ëï" 

u3" 
:03;""1;Ï: ;:;3""5Sî: "15., ".es do votr:e équlpo ?

tains très bons joueurs nr ont pu
ableau, nous trouvons 1o charnpioney. 11 travail.l_o à Detroit dai_r.s uneésident dtun club du fll-OOrrcases.

très bion s rlr les deux damiors.urnois lnter.nationaux en ftal-ie et
sasner un rournol de lvraîtros candiclars.'3"',:;l:,u;"#tff':;rîl ::îËlr3î""de cl-eveLand (oHo) secrëtaire ae-ia eàa. ...méricaine ot rédacteur de r_arevue hationale. Lew.sylvest_re est également.postier. a nutrott. ir. Jenkinsest colfreur ir Dorroit. D. .i\{eiris de Denver' ('c.i";;à., ;;;t i;Àè"i*;:'^--'"
kçnnlgàBË: Enfin norre re serve, -naÿ nàuurn"; ;ià;i;;â,-l;"u ar,x Danies et
v- Pofinaskaia : Faitcs-vous paraftrc aux Etats-unrs un ;ourna:- consacréau Jeu de Darne s ?
L. Roublno : nous faisons parattre chaque mois un journal traitant doJeu de Dames eù dtEch.ecs. Le rédacteur prlncippl *üt 

"" 
i""iseur d.esyqil"!. Ford, du nôm de Fraser r:'r. r,a r-itlératurà <iami que àsi crroz nous endéficlt. Nous nr av(rns guère édité que quelques petitds rroànuros et un610s 1lvre, mafheureusoment fort ciier. -pesi nos études, nôùs ritil-isonssurtout 1es ouvrages soviétiques.

V. Poliahskaia : Commont a été arrangé l-e match ami c a.l- 2L. Roubine : llldéo de ce match nous était venue d.opuis rongtomps. Lejeu russe nq diffère guère du jeu américain, 
"incÀ-q"a-r""ââr" chez nousprond draprès los règl-e s du jeu internationâ1. Nou"=u"pero"" que cesmatches vont devenir traditionnels car nous avons passé trois exce]rentgs

.iournéos à [4oscou. Nous a]-l-ons maintenant parti' pour t oaingrad, etensuite - si possible - pour ftEsthonie.
remier drune dérie que nous

:i f,i;"ïH,"S3if,ii.iSi!'âtIf ï,,
Nous vous remercions--d.e-votre accueir otl"l;rrr""rr"rons de votre vilr-e etde ses habitants l_a moilleur" frpr"".ià""



Stratégie sur 1 O0 cases -ertnait du lflvre de l. Kouperman

Traduction E. Kusnetshonkov

-rE
I.J

\ dâter do ce numéro "Blancs et Nclrsrr publiera chaque mols
un extrait de It ouvrage trStratégie sur l-00 casesil - un des nleill-eurs
traités publiés par 1e Grand ivialtro Internaticnal T. ,iouperman.

La traduction - exeelfente - en sera assurê par 1e lialtre-
Candldat E. (usnetshcnkov de lloscou que je remercle icl très slncèrement.

Ltenchatnement de iraile drcite

La pcsition du Ciagramme e st typiquo. Los fcrcos
en presence sont inégalement dispcséos. Un simplo
coup dr,re il- sur 1a position permet de so convaincro
de ce q.ue Iravantagc e st aux Bl-ancs. Ceux*ei, au
Lncÿerr de t) piècGs, blcquent toute lraile droite
des i[oirs qui en comporte onza.
Examinez scisneusetnenb 1a pc slticn. Vous
constaterez que Ia l-utte nc peut ccntinuer quo
pour une seule-raiscn : les forces sf,nt on
contact direct. iVIais les ci.eux carnps ne peuvent
utillser lraile enchatnée sans pertc immédiato.
f,a pertie'sora gagnée par le camp qui a le plus
de ré serve Ci sponiblo.

Los Noirs ne ireuvent disnosor que de doux p1èces : 14 et 24. L.,o s
Bl-anc s peuvent en aligner quatro z 3'L, 35 , '13 et 15 et lremporteront
d.:nc.
1. 15- 10

cc coup drattonte est particufièrement bien chcisl. La rén:nso
31-3O qui ne sembl-e rien chânger à l-a situation, rendrait cn falt
1e gatn plus difflctle après (zt-zl1 15- 10 (29-331, ) 28:39 (23-28).32l.23 (tO:24) otc.

1i-20
la suite (z,t-Z.J1 n! arrange plug r1on, car elfe permottrait do
rnettre en jeu le plon 35. Voyons afcrs fa -su1te ;
35-sot (r t:zo;, sô-zs (20-2'4) .10-.05 (ZDt LO) . 35: 1.1 les Noirs
ntont plus qurà cap i tule r.
En. réaliÈé, après 5. 2L-29 le pion 25 est. par t i culi èrcment
bien placé pour passer à damo. Et si l-e s l\troirs jouent 5. 23-29
galn pour les Blancs par 28-22,

2. 34-30! 20-25 3. 10-34 2+-29 ,1. 43-59,1 29:.10 5. 35:.1.1 25: f3
6. 3B:49

1es dernières réserves des Nolrs sont annihilées.
Dans le cas présent, Iravantagc positionnof dos Blancs était si
grand qurils pouvaient rnêmo sacrlfier le pion pour gâgner.
Lravantago posltionnol icl. ost plus lmportant que lravantago
matéri ol.

\a sutvrc.)

1-
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UVRES SERVICE

Le l,,{aître de Sport J. r3arskl, entralneur off icief de -io11p s 3rnsn,
vient de publier une brochure de 78 pages consacrée aux fins de parties
1es plus classiques. 1t35 positions sont épluchées à fond; lrinlassable
obligeanco de notre ami D.A. B,!SS va nous permettre dr examinor un ûes
plus beaux.fleurons de la série.

Llouvrage ost en vento, au prix de 50 frs belges, à la rédaction.

Ce genro de finale se rencontre scuvent en
compétition. fl est dcnc important dlen connattre
le s variantc s pr incipale s.
Les Blancs peuvent gagner: mais 1a solution
indi.quée par l-I auteur e st inexacte. Nous allcns
vcus, I propo ser une nouvell-o rnarche dc gain t Tà?ido
et clai-ro"
Examinons dtabcrC quolqucs pi)ssibilités :

1. 35-,1-11 les B1ancs construisent un piège pour
fcrct:r la darne noiro ii cluittor Ia grando ligne"

i. 16-2L 2. 1.1-50 32-,19 (ir y avait
' une rnenace 15-10 c'b ensuite 29-23 +)

3. 33-2ü 2L-27 8. 50- 33 27-3L A
b. SZ_47 SL_57 6. tS_tO ,LL)_27 V . l0_ 4 27_56
,1, 29-23 37-+L, 9. 23-L'à 36:13 l-0- 'l:18 +

a) 1o sacrlf ice hl arrârlge rion : .1" 27-32 51 28:37 /,c-4o
6. 29-24, 40-35 7, ZL-ZO 35-l-9 B. 37-Sl 19-13 iI semble quo le

copp suivant dod l\olrs 13-9 .conduit à la nu}}e, mais les Blancs vont
srLr cl-a s sor It advorsàire :s! zo-t+l tst sa t-0. rs-.1? B6-18 rr. 11-9 er 12. !7-s6 +

Dans la pcsitiàn'ci-contrer'Ies Blancs ne peuvent
pas immédiatement aller placer leur dame à '1'L et
iI s n.j réus s ircnt dcnc pa s à gagne r par ce moyen
simplo(de Elarski et Daviciow) lndiqué dans lrexomplgl
précé Cent " Par exemplo ;

1. 2-357 t6-211 2" 35-,+,1 (Z)-2+ ou 35-49 sont
\lnuL1_Les/

2L-26 3. i,i- 5O 32- +g ,tr. 3.5-2ù ( s r
15-IO suib (tu-.to; 29-2'L (10-29) remise ): 26-3I 5" 50*33 3L-37 6. 33-,t7 49-27
zd-23 (si 2e--23 suit (27*Ls) i5-10 (rr-.+t ;
1O-5 (4-15) nu]_-.1-e' e t si 7 . 15-I0 suit

.a

1
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(27-36)-10-4 {sZ=-11 ) avoc 1e même résultat).
7. 27-32. B" ?.3^.--t 3---I5 nulle.

Do 1 a varj anto vue, îI résulbo que Ia drrme bl-an:.i.,1 d:it accomplir
trols tâches : a) cohstruirô un rlcr:ochetrt pour obliger la dame âdverso à
quitter 1a .grande ltgne; b) défendre leb pions de lrattaque de fâ dame
noire; c) empêcher fe mouvemont du pian nolr. Ctest une fourde tâche et
les bfancs devront surmonter de gr.andos, di{ficuftés.
1. 2-B retenant, pour 1e moment, 1e pion nolr. La première tâche des

Blancs va êtro de construiro une position de prise : amener la damor
à 12 puis par 29-2.1 instalfer un double trébuchet.

1. 32-l-1: (t) fos Noirs ne doivont pas se contenter drune
défense passlve sur la grande diagonale" Lour meilleure défense ost
de qulttor Ia grande ligno vers 3, afin de Ia diagonale 3-26 drattaquor
les pions adverses. Slils y arrivent avant que fos tsfancs nraient
constrult lour pcsition, ciest fa nullc.
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4. 8-3l (B) 1l-19 paralysant les plons des Blancs et, par ccnséquent,

forco feur damo à quittor Ia case 3. En futtant pour conserver le
contrô1e ,le cette caée, les L\troirs vont compl-iquar l-a tâche des Blancs.
3-12! (C)19-131 menaqant d'aller ù' 22. x présent Ie ccup 3. l-r-1'1
ntaurait pas Ce sens; en effot tes ijfancs occupent déjà la caso l-2
et nronb pluq .q.utà jouer 29-2'l pour achevor. leur construction; après
quoi llcccupation par ies Noirs de Ia case 3 cesse dtêtre monaçanto.
si f. fv-sS ôu 3" l-',)-2 süit t. 33-28 ot on en revient à l-a
variante principale.
3Z-28 (meilleur que 12-23 ? qui se.rait
romiso; si l" 12-L les Noirs ,DaT la
Blancs à revenir sur LZ et à rélleter l-a position)

( ro-2r I ) Lzt 264. 13-19 5. 2?"-23 (et ncn 2t-22 ? car lreut suivl:e
(19-r0) 22-L7 (13-18) nulfe.'l-9-351 Ia mei1lâurc c1éfense. Si (ie-30) suit 12-1! (16-21 )'15:10 et sur (2L-2?) gain par 2a-22! ou sur (ZL-26) suit fo-4! +' st 5. (ru-e; suit 12-tl (2-rr) 1-6 , sq
si s. (ru-:; 12--r: (16-21) 15-ro (2r-21 ) r0-s (27-31 ) 23-22! Gain.
La menace 1-7 oblige les Nolrs à déplacor leur damo. Suit alors
23-18 anqêtant fe pion 31..

' 2a-22 mell}eur quô lz-r ? car s ivait âl-ors (16-21) le pion noir
passait à dame sans encombro" Le coup 6. 23-lB conrluit aussi à la
àuIle (voir nctes du septi.ème temps).

35-13 .c€ collp obligc encore fes Blancs à trouver fa bonne
suite :
12-18! 1es autros §uites ne donnent que Ia nul-f e.
S i 22-L7 ? sui t t6-211) L7-26 (rr-r'l) nut_1o.

au moins
tro-21 et ZL-27

causo de

L.

tr

b.

k)
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suiv i de ,, =' 22) 2,3-2Ù (ZZ-01
/ 1. - r ( \ \ 1 i .rénonse (Iô 19) cbligont lcs

Si 25-18 ? suit (l-3- sOL ) 72-L ( sf LZ-S on ptsut répondro
50-5+, lE-13, f6-21 avcc nuIl") -(fO-lO) avLèc menaco
22-L7' ( tu- 26) 1u-12 (f ,r-21: ) nradmettant pas 15-10 à

26-37) L-7 (ZI^ZZ1 7-2 (si 7-L6, 26-,18 nulle) (26-
27-32 car suit 2--2:1 , 32-37 , 2'I-47 , 26-3L; 12-8, 3L-36,

i2!) et non
B- 3 -i-)

1z-o (ou l-5-10, 12-33, z-Lt, 33-29, LZ-s, 27-32, r0-1, 32-38 nu1Ie)
. (2?-321 a-f (32-37) er les bfanqs ne peuvent pas gagnor.
i. 13-30 B. fS-fo 16-2L (slnon suivra 22-77 )
9. 10-5 30- 43 fes Noirs doivent chercher des cascs défendablos pour

leur damo; cn nc pouvâit jouer ni (50-39) à cause de l-3- L et ,l-22 +;
nt (30-3I) à cause d,e 22-17 +; nI- (30-2) ru ( so-.J) à causo de 1rJ-7 -r
ou l-B-fZ *; sr:r. 9, (.30- 1Ü) suit. 13-4J et fos I!oirs se trouvent's nront aucune bonne réponse:

ot 23-lB +

si ro. (4s-30) ou (18-25). S-fg. ou 5-14 et 23-f B.+.
on ne peut pas j,,uer Ic p i.61-1 ; si f O. (2L-27) 22t 3.L (ia: Ze) .1-31 +
et sl l-0 (2I-26) s,tfi 2à.-1t etc. Le coup joué (30- 13) cht 1e plus
1ln.

fO. 1Ù-41 les BIanc's surmo.ntent 1eqrs, dernières dlfficultés. Si 23-l-9 ?

on ne poüvait plus gagner; en eff.et (13-3ol) 1a-13 (s1 "1u-I.i suit
30-25, 1B-9 et surgit unp position quc nous rencont.rer:ns ptus loin)
(30-4rl) IU-l I (lB-25) I3-9 (25-3Ct) 5-Io, (si 9-4 suit 30-25 amenant
fa répétition des coups-.. srit l-C, 25-30 - soit Il-1o, 25-'la, 22-LB,
2l-27, f3-13, 48-25! ) (so-fll) avoc la null-e car sur.9-13 ou 9-4
sult(3 L-25) 3-9 (25-34) répébiri:ri; cL si 15. IO-5 suit (3I-30)
répétition; et si 15. 1O-15 les noirs répondent (34-59) avec nullo
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7 18-31 14. 5è10 3i-'10
âme s.
s Blancs, alcrs Ie gain

(sz-sr ) 2e-2 + (sz -zs1
enanb, lors que 1a construction
o r Gux.
(si 14-9 suit 2L-L9' 9-36,

-13 ( s-r t) ( si 3-Zo suib
1 3-s (27 -s2) E- 3 ( r +-zs ;

(20-1-l) alors .2e- 15 (ro-zr1
) gain p ar 29-'10 e t même
5o tomlrs des Blancs.

5Ol (mais ncn 33-29 ?i
-19, 'LL-47!, 29-'LO' 27-32

alrc de ltreuvre de Jo
arnis lecteurs, iI vcus

utes les bonnes librairies
elo

revient au même.
27-32 13. 15- I

nt faire' quatre d
ent pas au j eu de
r exempl-e: I.
1i-3) a, b. t',{aint
paralt plus dang

-zt) ,r0- tS ( r t- s;
2 r-Le (2L-27 ) le

-37 , 29- +7 +)

LZ-29 et.sur 5.
. (20-J) ", (20-3
ri.^nte A après }e
12- ls (r0- zr I 1s-

15-29, 36- 11 , 2L
) r5-rc +/-
extrait fragment

s av o l-r davant âBe ,
en vente dans t;

otsr de votre rnensu

que lque temps TtBl-ancs et ltloirsri publiait, sous l-a signaturo
S, une infcrmaticn détai11éo sur le dévcfoppoment du ieu
aI en itlongcl-ic (capitale oulan-Bator).
â été intrcduit dans cc peys par de s sov j-éti que s q.ui y

o

à pré sent le clas sornent du pre mior championnat ivlongql, cclui
té silcrtive llZamtchine tt (lurcoffiotive). Le promier classé est
le second Oulsibalt, le 3u) Dorjvanbchito.

ntre; Ia capitale do rrlongclie en e st à scn ,le champicnnat
erminé sur le classement ci-a1-rrès : 1o ) f o musicien Bat-Otchir
i cbtient 1 3 point s i 2u ) It inst ituteur Niamoncrge LZ pt s ;
ieur Dcrgvantchit tI pts
t jouent les tüonEols ? En vcici un eperÇu :
revci.cr.3e (Blancs) Dorgvantchit (Ncrirs) i
L7-2L 2. 37-32 1l-17 3. IL-37 2L-26 .+. 31 -27 19-23
L.L: 23 6 . 3I-29 23: 3 + 7 . 39: 3O 2C-25 8. ,L L-39 25: 3'7
td-23 1C. L3-3? 7-11 lt- " .10- 5.+ L7 -2t L2. $9- +3 L-7
Ic-11 I1. 27-22 1,i-19 15. 35-28 t2-tit 16. 39-33 1rl;27
26:zz ttl. ,'Lzzzz zL-26 19. ,Ls-sg tb-2o zc. LL-zz 16-21
zo-2+ 22. 50-15 11-16 23. 18-13 7-L2 2,1. 30-2.5 5-1C
23:3.1 26, tO: 20 1e-23 27 . 2B: l_9 13: 15 2i3. L6- Il 8-13
2L;32 3O. 38:ZZ '1C-I,1 31" t3-38 L1-L9 3i-. 37-32 Z-B
19-23 3 I. ,15-"iO 9-1 i 35. XC- 3 I 1-9 36. 36- 31 12-18
11-19 Stl. 51-30 15-20 3'). 25:11 19:tO? rO. 39-3,+ 1O:11
1,1-ZC 12. 2ù:19 23224 '13. 30:19 8-13 11. 1'J: tl 3:,2L
9-1,1 +6. 35-30 18-23 17. 33-28 1i-i9 tB" 50-25 20-21

24:22 50. 27:29 6-11 51. 3I-27 11-17 52. 27-22 L7:2t)
2l-27 5 1. 1,1-l O 27 -31 55. 37-32 31- 36 56 " Z9-2,4?L I erreur
6. lJ-11 56-.11 (si 26*31 57. i-1C L6-ZL 5ü. 25-2a 2L-26
15 +) 57. 32-28 ,tI- i6 58. 29-23 les Noirs ntont plus, guère
co Ce sc seuver. :

56-,11 57.IC-S ,iL'L7 58. 2+-LD 17-36 59. 5-10 36-,1 -

1-36 6I" 1t-I I 36-,1 62. t.i-1C 16-21_ 65. 32-2',d ?,6-31
31-36 remise

-r1rlye
de D. i. BtS
int ernat i cn

Le jeu
travail,lent

. Y7VC}CI
de la socié
SantLonous e ;

Far co
qui siest t
(zz ans) q,
3" ) 1r ingén

Commen
Fartio Fcur
1. 32-2t]
tr ,O.'t O
\). lJJ.-L.J

9. 39: 30:
15. ,+7 - LL
t7 . 37 -3L
2L. l5- tO
25 . 3'I-29
29. 32-27
ne ..1 -r î7r7
tJLl . t-L-ü/
.711 0' ]|f7<)l e (r<J-Ll

11. 33-29
;l E ?û zrz'tU. t.)(J- qJü

19 . 3,i- 29
5 3. 32: L4

Aprè s 5
59. 20-
de chan

1 C. '13- .18 i c i L3- .Lg

11. 22-LB 2L-27 L2 . 1- 15
15. 1O-4 ct' les Blallcs vo
.t) Si Ies Ncirs ne sroppcs

ntest pas ccmpliqué. Pa
8-26 (25-14) ?,6-l-2\ (

est achevée, ce ccup ne
12-,rOl (r-rt; 33-2e (ro
29-2,'l , 36-'11 , .15-23 +)
29-23, 27-32, L5-29, 32
29-24 (25--18) .15-?,9 +
a'): si 4i (f'I-zo; suit

33-2? etc; Et sur 5
sui te quc dans la v a

b) si',4r (1,'1-.11) suib
Ll_-36 , 2()-23, 2L*27 ,
avec nullu); (11-36

Nous arrêtercns 1à cet
Ii\RS1"I . Si vcus désLrez on
suff it dracquérir 1r .'uvrago
scviétiques cu à Ia rédacti

56.
60. 1C-15
6,1. l_C-5
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UN C )URS DE JEU DE D,\i,riES T L n. T . V. NEERLT\ND \f SE

,Iprès rvr)ir présenté
Té 1év i s i cn t'To 1e ac 'r c rgani
de Jcu de Damo s "

Dix-huit émissions cl1
chaque dimanche à lu H 2t)
fin de llr-ogrâflrllo"

en 1969 un ccurs dréchecs,
Sc: depuis le 2C septembro

un e de mi - heur e chra cune s it nt
ct répétée s l-e s me rcrcCi à

1rÀcadérnio de
L97 O , un ccur s

diffusées
23 H, tcut Gn

La présentation en ost assurée par
Tcny Si jbrand s e t Ed. Hcl s tv rogd, âc c omp agné s
dlurr Ereupe d?e1ève s"
Cir.aquc émi s sion e st coupéo , cn into.rmède , par
une intcrview de perscnnal-ités sllcrtives,
telles 1e joucur Ce ltot-baI1 Coon ivlr:Iijn/*(Feycn,r,)rd) , -r L. grand-maîtrc .L1 écktrl cs
Jan licirr Dcnne r (nctre ithcto avec T. Si jbrands)
et des clamistes c(lnnus.
Passoront également sur 1técran une partio
rai:ide cntrc tsaba Sy et Tonÿ Si jbrands
(photo6iraphiée à FIgngeln); ü,." fiartio rapide
e'nLre lndroiko et iioullerrnan; une autrc entro
Tony Si jbrands ct 'înatole Gantwar8; une partie
jouée 1rà lraveugl ç tt par. Si jbrancls ccntre lc s
élèves, assistes par Ed" ilolstvoogd"
Lcs tr:xi;cs dos 1oçons: coffip,:s§s par FeRnc
tlccg et Ed. Il,,lsbvocgd ont été réunis en
ujt v,rl_ume cn -re nte cTtez TcIo ac, IJtrccht au
irrrx dc f0r5C fl,:.rins (C.C.t?. S+'LZSZ).

T,JUTINCf IîIl iF-rfu'T'1 à Bakel_ (L;rabant du Norcl)

Le r2 décembro procna'!1, lc club néerfandais rrDo schuivors, crganisopour Ia sixième f ois, son ::nnuel tournoi ,!H \R!l/J'rù

- ffusieurs ocupcs soron; mises en cornpétition et de nombreux prixrécrmpenseront lcs vairrqueu:s : on Excerfànco r'lo ffor)ins au premiorclassé; 75 florins au soconC: 5C fforins au Sème; 25 florins âu 4èmo.En rrr?remièroI : 75 i:lorins r:u p:,ernier, So J'l:rins au second; 25 flcrinsau 3c, l-C florins su lèmc"
Lc tournoi sera joué en fa sal]-e lrriusirs sacrum, à Bake] à partirde I3_heuros. fl ,,roupola des éc1.,ripes de ne uf jouours,
Los cfubs dési::eu:l dry Nat'ticipcr: sont priès de srinscriro IV.iNT

LE 25 NovEll'IBRE, chez r'4r. v, d. Hu:.k, Gcvcrt Flinckstraat 2.1, Hcrmonclou Iür i\driaans, IVI'] 
--l_ e r-iTt'o g.. J.O- Bake_1 .

Un droit d'inscriptlon de ]_C f1orin.s. par équlpe scra perçu.

&

!
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Etudes et Problènres

Envoi de A" M.

d'Auteurs Soviétiques

PAVLOV (SnmferopoB)

L.
ido

RYB,i^ '',0V ( ivtourman sk)
1 196? No 2 1969 V. Ivruf iar ( Avratin)

cou) ,\. .l',,,l.. FavlovL[. lsikitin (Orsk)

%'%%%%,%.mT %% l

V. Demi dov ( rtrlo s

Les blancs jouent of gagnent. Sofutlons ci-dessous.
Rybakov : 26( tÛ)12(23) 2.r( 16)s + ltro 2 : 3ô.sr.2,1( 15) 1.6(23) 10. 1(21 )41.
r'/rut-iar : 15(4.1)40(4!)16.7.LtJ.26 + Nikitin: .1(39)2( 1sB)re( tu)as+
Demidov:30(33)2(21)26(3üÂ)?(22)l-6(12)27 + 

^) 
(23)z(za)11(32)5e(37)2a.37 +

Pâvtov :37-32.33./)3.20(12)7.1(17)Lz + Roudnltst<l143.32..1.10.49(21)7.31+
Roudnitskl: .LO.+2. 7L-22.23.5.49 + Roudnitski:.13. A0. 21.22.2.49 +


