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

Le championnat de tr'rance ttExc'ell-encetrfut remporté
par Le Panisien Pierre GTIYOT qui réal-lsé LZ pr,ints en
hult parties. Avec le second clas sé, Jean DELI\,IAS 11
combattra donc 1t annéo prochaine en tîNational_e11 .

Plerre GIIIOT ttdébutatt cetto année en enl-evant l-o
championnat de Paris (fZ points en dix parties).

1es
sait

Nous suivrons 1r an prochrain avoc intérêt ses prestations dansrrcercle s supérieurstt. f l pratique un bon jeu dè position ot
saisir se chance au vol.
Voict la ftn do sa partle dans la cinquième ronde:

G" FCT,IT] ER (N) :P. GUYCT (tsl)

Suivit : 46,,33-28 B-15 mei1leur, et certalnement
plus simple était ( ff-f0 ) suivi de ( B-13) après
quoi les Blancs nlor:t plus guère de point dtappui.
47.27-2L 26:17 48"28-22 l-7:28 .+9"32:14 13-19
50.I4:23 24-'29 5-'l-"4,+^39 29:1E 52.39-33 11-17
53"35-30 ceci sernhie furt parce q"ue (1S-ZO) ost

visiblemeni, interdit par 3'3-29, L7-22 (p.,ur sur
30-24 r,éponCre 1B-23) 37-32 gain. Sur 15-20,
33-'29 -l"es lüoirs ;oueraient plutôt 17-2L, 30-24
( sur 37 - 3L url 37 - 32 sui t 18- 22) , lB-23 , 242 L5 ,
25-.-30, toujuurs nuI1o"

53" L7.-27? perd pâr manque de eoordination
des pions noirs. A part 15*20, on peut ausst
annulor "Lci par LB-23, 30-24, L7-22, 37-32,

23-ZB et 22-27 
"5.4. 30^24 tB-22 55"

Blancs par 37-32
56. 33-28 222 33 57 .
60. 1O-5 27-ZZ sur
6l-. 37:.28 les Noirs

ils perdent leur

34-29 2l-27 ici
car suï. (rs*eo; et

292 38 15-20 58.
34- +A gain par 5-

ont abandonné " Âpr
dâmo.

(22-2-7) l-ivre aussi 1o gain aux
( eS- fo; suit toujuurs 20-24.
2X';l-S ?,5-30 59" 15-10 30-34

2Bo mais sur 34-39 suit 38-33"
è s 34- 39 2 2B-23 , 39* 3'L , 23-19

Le It{altro International Raymund SAfNT FORT, autrefols
Haïti, émigra if y a quelques années arrx Etats Unis orl il
de remporter le titre national"

fI aul.ait dt normafoment défendro son titre cetto annéo, mals 1e
tournoi dut êtro rotardé sulte à des difficuJtés dlorganisation. On
p"r! 1q -regrottor car ôn ignoro encore en ce moment queJ-}e est en réaLité
1a différence de force entre Saint !.ort et Carl Smith d.e Chicago.

Saint Fort a ùéveloppé au fi1 des ans un talent particulièr pour
les cumbinaisons : ses deux ouvrages sont 1à poulr en témolgner.

La part lo-minl aturo ci-après, jouée iI y a peu à Now-York, permlt
aux connaisseurs dl appréc[er ;
R. SAINT roBr (Bt) - p. i,{rcHEL (N) :

champion do
s t empres sa

1.
5.
o

32-?,7 l-9-?-3 2. 35- 30
34,-29 232 34 6. 39: 3O
4L: 32 1 B- 2 3 10 . ,L,L- 39
17 z 46 l-a dame di sparaî t

11i*l-9 3. .40- 55 20-29 4. ÜO+S 10-14
L7 -2A 7 " 37-32 2L-26 B. 32-28 26| 37
sur 46-'il après N. 2,L-29 o 13-f B, 12-17 ,par 3O-2,L (ou ++-39) ot 38-32.
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DL)

10. L2--l-7 11. 50- lL
15-18 et l4-2O c,ond"uit au

11. 7 -LZ 12 - 44-,iO
15. 1L-37 A7-2L 16. 30-25
19. 34- 30 20-25 2A. .+O- 3,r
23. 29:40 5-10 21. 1Li1-39

Royal 27 -22 e t c.
25 . 40- 3,+ 17 -2L 26 , 34- 30

( oiagramme )

à pré s ent ap::è s ,'16-.11 l-a dan'ie par 21-29 ,
gain"

LL'?A 13. 25:L4 9:20 1i" ,16-,lf ,1-9
2L-26 17. 25:14 9:2O IB. 39-34 tz--IB
L-7 2L ^ ,,Lg-.4,1 7 -L2 22 . 34-29 25 3,L

11-17 et norr 10-1,1 interdit par 1e Coup

10-1 1 27. 30-25 2-7 ZB, ,1.1- 1O 7-11

un piègeLos lVoirs viennont Ce tumber dans
tendu de main de ryjattro :

29.27-22 LB:27 3A"37-5L 26:"37 SL-42;22! menace
maintenant 22-L7 ou 18. Ceci rre peut Lltre
réfuté par 12-18 ar caus e de 22-17 (Z:-: tZ)
28-22 et 33-28" Sur t1-17 et ),6:7 gain par
32-2'7 , 23:3/t, 40;18, 2,lz 32, l8^.1f .Et sur l2--17, suit 32-27,23234r r10-l8, l'/:39,
.,15-4A!, 2t:32, ,trO-3:,l .et 35:2 +-

Los Noi-rs onb offert le.pion et perdu ia partie
peu aprè s "

PETIT COURS POUR DÉeUfeNTS par Ton Silbnands et R.C. Keller
Vingt quatri ème 1o qon

Dans 1 I exercice 23, --l-e s Blanc s gagnent par i
1. .*9*35 (abtaque ia Carne advGi,so ei; fimite les

coups-réponsos), )-3-,L (car suï. L3-2 gain par
l-.1-19 et sur 13-l_B r)ar 35-LZ) 2. SD- 24 (f o
coup trancluille) 4-15 (car sLlr t--l8 cu plus
loin suit ii nouveau 21^J-3) 3, 24-+7 (25-20
reviorit au même) 15-4 4" -l-,1--IO ,t;15 5. 25-20
l-5 prend 6 " ,17: L5

Rernis e

Pr,ür éviter Ces f ins Cc rrartie s inberminabies, le
règloment précj-so quo la position trois dames
ccntre uno est nulle. Si_ _1_e joueur qui a les 3
pièces üccupo la ct"-agonal':, -\rf ccrnpte Jix cor-lps;
Si la dame uni q.ue e s t sr/-r l-a g_r:ande li gne ., or1
compte troi s cuup s " Ra]:peL cns encore qu3 un joueur
qui a u.no carne contre une caLne e . deux pions, peut
couronner Ies pièces adve>rse.q el, commencer à
compfer les ccups"
Ent re ; oueur s e x'pé::irncnt é -q ,, on nL ri.:l s cut e guère
et l-a position. est cIa ssëe d-office comme nulle"
fl- arrive pourtant quf un gei,in so présente : c I est
le cas dans 'l a position du second diagramme où
1es Blanc s j.ouent et gagnen.üî..

%%:'%, '%

%
i

V////z 7////z /.v///, 7/, 4
./////2.....,|/////2. .......'1i'rru ,ry

'Z: 7/Z

'/zl, //z ''2,'% Jffi_z



LES DAME§ DU TEMPS PRESENï par l'ilenmann de Jomsh G.M.[.

Dans un tournoi joué ii Prague en juin dornier, Ie
champion de i[oravie K. Boncek perd j t en un coup sa parbie,
Ie titre natlonal- r üfl prix pour Ie pl.us beau coLlp et unoplace au Challenge r16p6461 à 1Vl6y1sss" Coci se pasÀait dans
sa partie contre Pavel l(aderabek:
P. i(aderabek (81) K? Bôncek (N) :

1; 32-28 l-9-23 2. 28:19 L4223 3" 31-32 .t_O-l-.i .1" 4L-37 1.4-i9
5. 33-2A 17-22 6" 28:77 lt:22 très bien jcré" Ce pi-onnago on avani

,. 9?d!" parfaitement âvec 1e genrc dc jeu agre.ssif adopté par 1es lToii,s"
7. 39-33 6-11 8. 4,.1-39 11-17 9" 46.-11. 5-tO to" so-,r+ f O-14
]i. !?-!9 .?9-24. plus fort étair (20-25) 33-2e (1tr.-20) 10-3s (20-21)

29-20 (252l-4) après Ie coup du l,e;:to Ira;f e g:rr-.,':Ire dc;; IJc-{-rs cst
trop rqpidêment_ dévoloppée 

"72- 30-25 L4-2O 13" 25:f 4 9z20 \4" 32-ZA 23:32 -t.5., 37:28 3,,9
16. +r-sz La-22 17 - zz--zz i-z-LB 1B^ 4z-.1:r. ? (diagramme)

LB. 7-l'à 2 l-es l'Ioirs :rront pas vu. Io
gai.n indiqué après la pa,:tie prr l:ci-i:'
advorsai.r:o. _-l_es i'loirs en effe-i:; pcuvaient
gagrler par. (2 'L-.291" ) zz; 2 r ( zz: ss) z]-zg f "(to:ro; 34t2L (tcz+r1 z:o-!ôz:r (%is!,)
LO:29 (:.8 --23!) iî9:9 (4''/ti5i) etc, lIri:,s ,-l-

lipris -r-e coui) dr: l,e ;i'be., -l-e s IIoirs ont perd.u
l-a pertj-e" Si i1s ava-er.rl; gagr.é, i.j-s terrni-
-naien; l.e i;ourncr' avec uTr poin'i; dravance
sur iiader.abe.:,

eLa:-L '1--l 0" Sr:r
pLu.vai en-[ j c'uer
s ol l; rnai nt ei:a:ej;

ei '; a i'; 39- 34 p our' ,

liloirs oiti
ctc" pJrrr

pa* 28-23:

Les N.;irs nlont(r-a) rB-rz (z-7)
Z7:?" 28-22: etc" +

26 ,, 25-.i3O _t_c s B_lanc s pcur/ai en l; gagner
ber:oitemen h pâr 37-"32, 42-37 r 29-23! e tc,
niais i--1- préférèr,ent une n:é1:h:d.e p_-l_us

l.B;29 29"27t9 14:3

après q.uolquos

19 " 
,LL- 37 9-L/+ ilc.:.rIe ur
3''L--'29' ic;29 ie-:s ltloi)r's
(zo-261 eï (?5:)+)" IJc
en Cifficr:Ité ;

20. 34-291 23t 3tL 2L" 40:29 I-9 22 " 15.",10 pI u.s I ,.;i,,,
aprgs (ZO-ZS) et (tSzz,tl pouvcir :ujvre B.1".zil:

22. , 20-25 23" 29:20 L522"'L 2t," ZZ-27 LL-.ZC l.es
désavantage mais 11 fal-l-a.i t alts6l r-rliGn; .iouoL. /,?, i .i,j)
à la menaco d I enchatnement " ( Z,L-" ZO) , ,'üâit'ü j n.-, ei,cri ,;

25,, 3.'L-29! c I c.s i i-j e;n.,fir::L.
aucu:i coull ,l ür-r1'r ' e " Sl,

I ît ry n i,111-38; suivj. .1 ; L?-2:3,
Llans Ia par.iie- ct-l joua g

'ra

é chapper
e j-;c, ',

artisùiqr_re z

27.39-3il 30: 50 2E"2),-23
30.,19-,L4 5C; 39 3-r-". +3: 25i

l-es lVoirs cn''; a-banConné
c ol;.p s "Une par.i;ie qui nles'b certes pas iméprochable

,qui Cérn,-n'r,re ciu.e l.cs d.rmi:'l;es tchèqLles nlon'b
pas encore aiteint Ie niveau international"
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§horégraphie DarnEque

Ballets de MarEonettes - Blanqhes et Noires -
par André BËLARD M.l.

UN DEBAT DE CONSCTE\TCE A AR1VIES EGALES

Les gens du théâtre, clutils soient auteur, directeur
ou bien artiste, suscitent volontiers la critique littéraire
pour assurer 1e succès dc leurs oeuvros auprès du public, En
l-a matière où l-a violence des passions se fond souvont au
velouté do l-a cander.r, cette urchestration publicitairo mrapparatt .

diabfement séduisanto pour envior fe même refief dans notrc galaxlo damiquo.
IJé1as, nos vedettos ou tout simplement nos mercenâlres de guériIlas

ne connattront jamais 1a gloiro sous les rrsunlightsir des projecteurs pour
se contenter dlune audienco plus restreinto, sous 1a lumière falote des
chandefiors de ltindiff'éroncô. Et si l-a densité des vivas - sril slen
trouve - nrest guère nourrie dlab ',ance, Les triumphes enivrants pour
être intimes nràn exisient pas moinr,

Quant au cnmposiieur darnisto, déshériié do tout contact, iI nra
pour l-ul que son puuvolr drimagination au ftnd du.quel lrinstinct peut se
prévalolr autant que Ia réflexi,rn. Dans 1a multiplicité rebutante des
difficultés, seule J-a qualité esthétique couronncra ses offorts do création.
lVlal-gré son génie, 1e problémj.sto re stera tlru jor.lrs un êtro mystérieux, un
fantôme démoniaque sans label, sovré à tout jamais do cette lrheure di'.rrrr,
cetto trclmo lumineuserr qul AJ-phonse Daudet dans ule page du Nababx attribue
à tous 1es hommes, aux plus puissants comme aux plus humbles.

Certes, Ia recherche de f?inconnu comme ceffe du bonheui' est sans
doute la tendance 1a plus naturelle, la p}-ts profondément Iiée à fa nature
huinaino. .lVlais 1e matériaf ismo.,actue1, qurit se traduise par un cul-te abusif
de ltargent ou un besoin effréné de plaisir, empêche J-a pilLupart de nos
contemporains dry at te indr e ..

Or, qur il- me soit permis de vous soumettre ma petite formufe
personnelle : à défaut de r.lchesse, une entrée cn fice face à faco avsc l-e
damior vous apportera toujours la paix du coeurr et fe contentement de soi.
A moins que pour certains - rnais ch',rt! ceci tout à fait ontre nous -
lrincômpatibifité drhumeur de Ia compagne nc vienne troubfer votre sérénité,
por"rr être plus encJ-ine à fréquenter fes safons de thé quo 1es salons
réservés excfusivement aux . . dames.

oo0oo
iliiIrtSEUR DE JEU

Proscrit de Ia compétition par la litni be drâge à l-timago drun
fruit mtr en état de décomposition a./ancée, je restais néanLroins accroché
à Ia rampe sous 1r influence de ce virus dru-n type particul-ier contro
Iequel nul damiste ne peut efficaceinent se protdger. Crest ainsi que la
Providence me prédestinât à devenir, sur 1e tard, un meneLlr de jeu- sans
prédisposition particulière pour cet apostolat - au demeurant avec pour
seul-e arnbition de vous réjoulr sans jaLtrais vorts ennuyer" Cet ilfusoire
état dr lnconsclence me dressâ], finafemenb sur les tréteaux de ttBlancs et
Noirslr comme un !tsherpatt sur 'l-es pentes Ce 1!liimalaya"

Fait comme un rat, iI nc me restait plus qurô- mty débattro cororao
un pingouin dans un sauna,

IVIai s if y a souvent loin du désir à fa réalitél

.4ï
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nats à cg sort de plumitif, plumet

d";;:: :";Iîi;i.à"111"3.:;"3- 1 ncluro

érant 1e propre u" lilg:.:r jo m,inspirii!"3; :"ii5t;"Ii::T:;"r:,I:ilio,,i"""1e ton guilleret à Lrart dâ ia "orpo'.ilio" solidement archifecturée sur d.esbases classlques, en faisant fi de rrabsurdo avoc audacà. -qe pigment utopi-que ne pouvait être qurlnsenséI comment seralt_ilinterprété ? A défaut ae tcut sondage aioprnions, l; p";;;î; redoutordtêtre frappé dranathème pu" fÀ-ui"Eicfo poputaire.
Or,, i1 stest avéré quo cette r"esolution 

"i.rlrfieru nra pas, dupremior favago au dernier_ rinçage, effleuré t,osprîi 
""iiiô"u drArrstarque

": :o"1gyq la désapprobarion àeJ iniries" puut_êire-oi_;:u*Jàrror"nt
chatouiflé Ie rrg.r"isme doct::inairo drun esprlt que rien no déride,sincn dt entendre 1e grand air de la flcalomnior 

- e=*i"fa.. " ? possible,après tout".. mais en_vérité, jrai consclenco d. nilité vertuouseque mos sketchs truffês de piqrianr permettent . 
"i-â" "u rel-axerélastiquemont sans crainte poür feui pyiore. pa pàu[_et"u .,".,trouv-.nt-i1s certains, qui ; ! en de f ectânt cornrnc i.,omanes abusantde rtmari juarr"u. .C9, qri 

-n'o t;" ;rpà;À;"iüs ae ra àr"îr.e, effrénédès qpt ils découvrent de merveilfeuses constel-l rmi les oeuvresremarquabJ.os de théoriciens chevronnés qui assuront à rijl_âncs et Ncirsun succès universel sans pare:1
Chers arnis Câmistes, après cet entracto de va.riétés, revenez sérieuxcomme jo 10 davions moi-rnême"
si vous avez des suggestions intéressantes à formurer, adressez-1esrl. notro rlTribuno Libr.e r.
Par contre, si crest pour satisfairo un mécontentement, nrhésitezpas :
Radioguidez vos missires balistiques en directicn do nctre sympathiquoRédacteur en chef qui so fera un pr-aisir draccueirli, 

"t à; répondre à vosdoféanco s.

Voici pcut: terminer i,rois
dif f iculté s, mals qui pourl:ai ent
pel.sonne1le.s):

oo0oo

-^ ^J_-. J_pGIrf,s coups r!ratiques, SanSpasser inapL.rÇus en parties

Coup de dame ou gain.;

de grande s
( compositions

1"
DL) .,

z
A'.E .r

tr

o.

33 -28
31-.:10
29-24
,'1 1--.i 0
5OxB
?o -?n
U(J - Ll L)

D. à 2 ou

22t-,33 forcé
24,x35 forcé
2OxZD
'2tr-- 1 4a)J !\'È. È.

ad lrb
2?x27

'1 selon la
Séduiserit

prise précédente-.



Coup de dame or.j_ginal

Les Noirs cornrnettent
p ar 12xl- 8 ?

la faute drattaquer

lBx58
25x32
38x29
17x2 I
LLx22
ad lib

IIn jnlrl rnouvement rnécaniquc

Circonvolutron co smique

Les i3lancs jouent et gagirenü 3

i" 35*30
Ô .1 f1 r)c)
6n L(''f-a

3., 2 9x1 B
.,T- 37-32
5" 49-+3
6, 42xZ D
7, 2x27

24x35
1Bx38
3Sx"tr O
26xZB
40x38
13x22

gain as suré

Ai]X LECTI]URS

Plusieurs Lrausses de prix ont été appliqüées au cours de lrannée
1970 en imprimerie et en papetcric. fl- laudra encore y ajoutor enjanvier prochaln ce somptueux cadeau gouvernemental qutest l_a T.V.A"

Coci me contraint à ma jorcr: le prix de lrabonnoment annuel qul
sera por"té à 15O frs b,,lges, ou 18 francs français"

Jrospère que cettc hausse forcée nraffectera en rien nos bons
llpports et que, cornme par fe passé, je pourrai compter sur le soutienfinancier de chacun. Dr avance jr; vous en remercio"

t[es correspondan-i; s
rue St Gitles, IJ tgOO

s ont prié s cle rrot er rne
Li ège .

nc uv elle adro s se : 262 ,

ERii hTTlili

. Le célèbre problémiste J, Groenevcfd à Rotterdam nous signale douxrencontres dtidées dans Ia sér1e de protrlèmes de A"i'!. PAVLOV (pàge zo -
I" 113) ; le pr:oblème no 6 a dé jà été puulié dans trHet Damspolrt L94C sousIa signature de G. l[cstdi jk, 1es picns .12 eL 48 étalent à, 47 et 49. Do même
1e problème no 9 fut publié par rrDe Problemis'c, juin 1961 No 198 par A. spijk1a positlon était exectement la même,

Adrnirons au passage 1a prodigieuse mémolre de Mr" Groenevel-d capablo
de roconnaltre un problème pr;blié il- y a 30 ans!
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PlaEsir des Dames
Chronique d'Ant. Me[inon (Lyon)

Le champ ionnat 
- 9u Ly-on vi ent ce corrme ncLir. Au départles lyonnais sont han,ficapés par l-tabse nce de Abel VERSEen traitement à 1t hôpitaI . t{ous lui souhaitons un pro*r;rétablissernent.

Retnur des P"ys-Bas où il_ disputa le tnurnoiinternational Priva, lrilicheI HfSARD nôu, a rendu visiteet laissé en souvenir quclques unes des rneil-Ieures partiesPartie No 4 ; fjlancs 1VIOSTOVCY n4. f ,, - Noirs HISARD G.i\4. f .
jouées-

1. 3L-26
5 . 50- 4,+
c) * 30- 25
I 3. 3L-26
L7 . ,+2- 38
2L. 33x11
25 . ,'14- 39
29. 33tZB
33. 3B-32

19-23 2. 33-29 14-19 3" 3?_33 2A_25 4" L,I-sg 15_201c- 15 6 . 37 - 3L za-74 7 . zgxzo zsxl- "* B. 15- so 15- zo5-10 10.'11-s7 1o-lb t-l-" .,16*,LL L7-zL Lz. z6x,r Lzxz..7-Lz 14" 26x17 Lzxzl_ 15. ss-zg zL-26 16" z,.zz 11-12L*7 l-8. 32-za zsxzz 19. s'lxz} 7-Lz zo. z,-zs l9xz'6xl7 22. ü--s7 l-g-19 zz. sg-sz LZ-zz z,r" s7-sz g-ls
'+* 9 26 - ,+B^.42 Lz-L7 2,7 ,, sz^z8 lz -_zL zB " zBxLT zrxlzlB*22 30" 28x17 LZxZL 3- " '12- sz B-rz sz " sg* zs lz-r.18-221 ( aiagramme )

34",I7-11 ici .iB-SB sernble meilleur, mais
l-ravantage r=ste aux Noirs. sl s2-zg 1os lrlcirsont le ggup- 3e pappago à dame per t (Zt_Zf)
zB:-,_1_7 (zZ* z_t'! s6xz7 (r g _zz1 z oirê ( r à"+z I,L7x3B (26- 31, etc, âvant age aux Noirs.i34" 2^B! 95.+S-Sg SZ-Zï est toujoursirrt crr di t par 2L- 27 ) 2BxL7 (27 -37) s6xà,7(ro-zs1 eLc., Iirirs +si ,1s- sB (zt-7. t ) 32x2L (rcxZr) ,i o_ 35(=i ,Lg^,\S or. ,lg-+.t suit tg-2+l ctc"

1?-2+t ) i3.+-30 f orcé (rs_191 ) avec22-28!) ete" Noirs +

s5. zt-27 z6- z,xzt "ïà1à;*=f ?-2?_"r!"';Si 19-43 (19-211) force.le gain avec Ia lÏrcnace (22_28) etc.si i9_ 14.(rs-rB) s7-sz (z7x3e) ssx+z te-iz'--ii-ài-a-[bz-zij ss-ss(rg_24) .tz_sB,,f orcé (rc-zz! ) c.tc- avec -a ,n"r]o"" «zâ_zej "t". 
-

avantago aux I\o lr s.a) sl 12-38 (zz-27) se_33 (rB_zz) ,tL_s7 (Ie_ t:) erc.A) si 4o-J5 ramps perdu, Ies Noirs jur"r.È-1e jài:i"Jor" r"i"uensui.te te deux pour deux par (zÉ_s1 et I _zB) 'eiJ. avantago.La meilloure réponse pour les Bl-àn"s esÈ 40_35, ,*iâ i"J Noi""eonservcnt. tou jo r;r s 1 ' ava ntagc.7n ;^ot- z'txôd JB" z3x4z ze-27! 29. 4r- s. z7-sl! 40. 36x27 Lg-zs41.29x1-B f3x3f 42..1..-35 ri-ro- +i-, +s-a,s 8-r-2 44".X3-58 ZO-2r,45. 45-40 9-13 46. 34=30 36-4fJ 47. 30xli &l_x45 ae. ii-rr 45-50,te. tr-z s0-28 so. z_L z6_st st- +z_ss u_ào sà'. àz_ru zExSs3. 3s-50 3l--36 5,1. 30_24 36_47 55. 38_33 41_46: 56, f_6 5_1457. 33-29 t4-2o s8" g_5O 46-32 Se" so_a 32_+g 60. 6_11- 4s_2lt61. 1r._."14 2t_t2t 62. L4_tL -st- a+_ffilirz1rc) .sài+Ç- oôiàe) ,17x24 (40_3s) +une jol_le fin de pantic de l-ractuei champion de Francà,62. rz-As 6s..24_jg zo_g -à+. rr_ss 45_so 6b. zs*47 +L,e tournoJ pniva srest terminé sur fe cfassomeni : 10) Sijbrands tI pts;2") Hlsard 9 nts: 3"1,ruÿxen-g-pi.;"i.ï-,rosto.roy z pts; À"; x"fjn Toet 6;60) Germain 6' ptË; zô; r,âporta [-;ü"; !o'; stoor.,rogel I pts.

forcé
force +)

mena c e

7



Pour §es futurs chameptoms

par le Maître lmternatiomaE m8C0U

La lente constructi'on drun.: bonne position ntest
pas sans rappeler quelquefois 1e rrerveil-leux travail- dcs
dentellière s de jadis.

Au rnoyen dl une simple aiguille f ine conme une
antenne dtinsecte et drun fil blanc, les doigts de féos
des ouvrière s arrivaie nù à créer rles 'oeuvro s exce piion-
-nel-lement précieuse s q_ui prenaient lour nom dc la façon
dont elles étaie nt réalisécs et -srappelaient ttpoints tr

qur i1s soient dtAlençon, de Vcnise, dtArgentan, de burarc ou de BruxeLlos.
De même, do simples pions posés sun un damier permottent ri un

joueur doué de créer parfuis des merveil-les qui portoront son nom ot
de glaner en compétitlun de précieux points.

Quelques-uns me reviennent en mémoiro :

ilfcOu (en jouant) Ies -Blancs forcent Ie + I ou +

28-"22 23-29 A
ZZxLI- 16x7
Z7xL6 29x27 + I

1"
a)(..
17
r).

A) Si (e--13 B) 2Z-L7 (23-2e) 17*11 +
B) Si ( E-13) 22-L7 (g-.r+) rZxA (rsxZ) 37-31

(zoxea) Jsxls (t'Jxe) rs-r+ (ztxszl 's4-29
(2+xss) 4Jx3B (rzx+s) rexro +

Vu dans une partie jouée entre ALPIIAI{DERY -RICOU
le 2?-5-1962. En réalité le pion 15 était à Ia
case 3

de darne dans 1a postion ci-curntre :Coup

1.
3.,
Eç) :,

r7
l.

40- 34
26xL7
13- 39
32x5

29x,'19
Ll.x?2
'I,,Lx33
,LDxZL

2.
4.
6"

B.

2B-'à2 77 xZB
33-29 2,Lx44
5Bx2 9 23x31
5x26 Gain

Chrarrtpionnab do tVIar.seille 1925 :

GAR OT]TE RT C OU

ï--

6e partie

1 0':', .) .)
I. aJt"adJ 3-B 2 " 77-L2 BxZ B

3. 33x22 16*21
5. 3O-2+ 19x50
7 . 40- 35 1 5-I9
9. 33-29 23-28

,+. 38* 32 24-29
6. 35x35 20-24
B " 35 - 30 24x35
10. 22x33 L9-24

11. 29x20 l5x2,L LZ " 3+-3O 24-29
13. 33x24 35-'LO?? et voilà le SUPERBE

darno que j t att endai -s , l-a gal eri e nr
cncôr€ revenuo! 21-19 et 39-34.

coup de
en ost pas

{r) Au li e,r de ( S- S) j tavai s e nvi sagé sur (ZS-ZA1
3'4-29! avec de grandes possibilités de gain.

B



Le Jeu de Dames au Canada

par R.C. KETLER G.M,l.

0n entendit beâucoup parler des Grands i,,{altres Canadiens dans
1es années 50. En 1952 Raoul- Dagenais se dlassait second au championnat
du monde après avoir subi une défaite dans Ia dernière ronde. En 1g56
Marcel Desl-ar.rriers était champion du mond.o.

Par 1a suito, on ne vit plus guèro Dagonais en comp6tition.
D-eslauriers, âgé à présent de 65 ans, ost devonu un vétéran. Louis Girouxr
ltenthouÉiaste éditcur de trla Revuo candiennert a tenté rrannéo dernière,
avoc l-teppui dd président de 1a fédération canadienno Hcnri Tranquille,
de rol-ancer l-e Jeu do Damos au Canada. ,\vec su.ccès" Dlfférentes compétltions
furent organisées et Da.-'..t..'- ; , de retour au Jeu remportait le tltro
nationai; un titre qutil viont de défcndre victorieusemont contro Donys
laurln en un match de six parties. Ii gagr-ra les 2e et 6e parties, peràit
l-a 3e. Voici Ia fln de la dernière rencontre :

R.. Drlgona'is (B) D. Laurin (N) :

i7,27-22 essaie dt: concrétiser son avantage de
terualn" Sur- 39-3+ '( U-S; cst fort.,+'7. 1.8:27 +8"28-23 L9."28 +9,35:31 I2-IB

5C.29-2+ t1-17 5l-" 59-3.tr l7-22 52.3L-27 22:31
53"262 37 L6-2L 5,1" 31-30 5-9 55" 30-25 2i-26

---es I{nirs ne sont pa-q encoro cn danger. I,[ême
(2L-2'7) est jouable caq après 58-33-(rB-231)

sur CU--1-Lz 27-àO l-es I\oirs nf ont pas de
réponse ..' 37-32 (Zf ;2O) ?5;3 (ü-29 ) iI nry a
pas de gain porir l-e s B1anc s "56"38-32 18-23 ? 1e coup pordant. Meilleur étalt

18i22, ZS..ZO (sur 24-20, 1.3--f9, 20-15, 9-:-.1 , 2.-2O, L.7125,l_5-fo,
. 25-30 ot mâint-^nlnt orr fO-5, 26-ZA ou lO-4, 30-34 et 34-39 remise),'22-27,32:21 ,26:17,20-15, 9-14,24-20, L1;,25, 15-10, 13-18, 1O-5,

25-30 etc "57. 25-20 13-18 58" 20-15 9-1.1 5s" 24-lg. ZS-29 âprès (IB-23) et(t+tZS1 lc. gain le p us rapide est; 1i-1.0 et 1O-5.
60. 19: l-O 29-34 61" tO-L 18-.22 62" 4:27 Noirs abandonnent. Los

Bl-ancs vont jcuer 15-10 et 10-4. Si- fes Ncirs recufcnt à.18 ru ,19 sult27-22, puis 50 et gain par 27 -2i ei 32-28.

. L,raméricain Jack tsirruan de ,.tlicaton a rendu visito au Canada eftpiofi'ta de son pâssage à Lviontreal pour di-<puter un match en quatre pàr"ties
contro Ie vétéran [{arcef Dos]-auriers" Bien qurofficieuse, cette premlère
rênconüre intornationalo us.' - canada peut avoir uno influence détermi-
-nante sur l-e déveJ.oppoment de notre jer_r au Canada. rlux Etats-Unis 1oJeu do Darnos à 1a polonaiso sur petit - damier. compte de nombror.:x adeptes
qui appfiquent i pcu près l-es règ_1_es du nf OOrt casos"

' Lê ràatch contrc Deslauri_ers démrir-rtr.c bi_cn que los raméricalhs
nrignorent pas Ie jou internationaf. Lc jeu fut vivant ct de trèÈ bon
nivoau. Le vétéran canadien gagna J-a pre mièrt: et la troislène partie,
lraméricaTn l-a sæonde et J.a quatrièrnc.

Voici un extrait de la deuxième rencontr:e :

I



l\,i. Deslauricrs (B) J. Birnrnan

28./i8-13 les i\oirs oni cru pend.ant Ia partie, et
avcc et-lx dc noilbreux spoctateurs, euG ceci
était Ie coup perdant " Les tllanc s ont nég1igé
'il-36 car ils prévoyaient après (B-1?) dcs
diffi culfé s "28. 11-17 29",10-3i 17-22 30"28:17 2]:LZ

31" 33^282. par analys". ul-ierieure, Deslauriers
découvrit , -il pouvait tcnir la position par
3,I-Zgl ç23: 3i) -<3-2BI le coup du téxte pe rd à
la I uflgue ..

3-]-. 5*1Oi damcr esi; remis à un rn.rrncrnnt
ultrjrie ur. 1-ci (1b-2I) (2*- 3L) ,l-e-ZZ) 

e t
(23-29 ) ,." lligrlcr pas.

32. 45-40 15-20 33" 4l-36 10-15 34" 2A*22 26-3f 35" 37t26 23-29
36- 3L:23 19:48 57. 30:10 f5:4 38. 25zLL ùtZO 39. 35-50 20-25

icL 48-37 écLroue sDr: (27-2L)
),O. 30-24 1,2-l-7 4:.-- 22:ll, ),6':7 42" 36-31 .1-g 43" 27-Zl 8-lZ
44. 40-34 7-11- ict (18-23) était possibte.
45. 24-20 25:L4 46" 34-30 f1-16: .77. 3l-27 t2-L7 ,18. 2I:î,3 48-37

Bl-anc s abandonnent.

riLe meil-l-eur moyen de connattre l.a force dtun joueur" <iisalt déjà
avant-guerce 1e fégendairo i[aurice Raichenbach I'est cncôre de jouer une
part 1e cuntre I I intére s sé !r.

Lrlriprcssion cst encure plus cornpl.ète lorsque f 'on pout joiter uno
série de parties conüre un inconnu. Si lton en jugc par 1e résultat
obtenu contre Dèslauriers , Jeck Birnman est indi s cutabf c ment un f urt
j oueur-

Vcic i Ia finale de sa dernièrc partie qui amena 1e scure à, 4-4 z

t\,1. Deslaurlers (B) J. Bi::nrn:"n (N):

,75.48-43 rnei-1.li,.ur. était 37-'32 bicn que (ZZ-Z9\
soit alcrs fort"

45. 2B-L<31 u.nc offrc riche en possibil-ités
L6 . 3?:17 3C- 35 47 " 26-il- 35-.1O ,18 " 3l- -26 7- 11
,L9"L6;7 2222 50.2c.)-z't ,iO-i5 51.24-t9 ,1-9
52,.21*L'1 sur.i:J-.39 suit (+S-SO; 19-13 (50:,1I!)

13:4 (tl*fa; ga-i-n-
rôD4" 22:LL 53,,13--59 l-1""17 ici (+.r-io) et

19- 13 dor.rncrai b Ia nulle .
5,'1.26-2tZ par Iianalysc ci-apr::ès t3irnman a

démontr6 quL' 1o s Blancs pouvaient annule r par:
37-32, 6-1I! (sur L7-22, 32-27,22:il.,26""37, 6-11, 37-32, 1I-17,
32-27 la suite ,15-50, 27-2ll dcnne la null-c, iandis qu?offrir
dtabord ne donne pas le gairr ncn p1-us sur bon jeu dcs tslancs);
39-33 (srr* 32-27 gain par 45-50) , iI-16 (sur')7-22, 26-ZLl ta
est inévlt:.bIo) ; 32-27 (c.t non :3'3-2D , 16 -21. I of rrraintcnant ou
45-5C, 2 3-18, L7 -22! gain quc11e quc soit l-a irrisc, ou 29.-Z+ ,
19-13, ?: 18, 2L-2O, LB-23, ?O-L,+, 5C--22 ct le s Lll rnc s doivcnt
offrir) ,15-$O, 26-21 et les lloirs ne peuvent plus gagner,

54. a7:26 55- 37-32 26-3-L 56, 32-:8 3L-36 57^ 2A-22 ,15-50
Bl-anc s abandunnent.

10

remi se
DL)_2 7pv pu a/
15-50,
à âuüveau



Jeu de Dames, mon beau souci

Chronique de Franz Claessens F4N
11

Q;ue lques lectours grincheux Ln?ont reproché de ne
jamais publier q.uo des phases de jeu gagnées par rnoi" De
fait, je considère Ies partj-es que jtai perdues commo
sans importance et peu digne s de publicaticn"

Voici deux extraits de rencontres qui se sont
terminées, bien entendu, à mon avantago :

L. PRIJS (81) F" CLAESSEITS (N) :

:r5" t9-23 si (ro-st) s2-28 (rs-22)a 56.-rjl_ h,(es-ro; sz-sz (zz-zr) 3'Lxzz (rg-es) +
a) si (re-zs) zY-zz (es-ro; s6^11 +
b ) s j_ 35- 30 ( 2ax5s ) 33x15 (ZZx's) 38x4O ( rsx,t l1

43- 39 ( t+x53) 13- 8,. 21x1 +
36 " 37_ 3L s i 33-ZB (29- 34) 2 Bxl_g

(3t -4O) +
(2,;xts) 55xz:i )

zr7
t)l e

38"
zôt)za.

si 36- 31 (S+xt S1 38x49 (Z+"-Zg) 33x2"1 ( SOxrU)
3L*27 forcé (r.9-2i) ,Lg--43 (2,1-29) positicn
gagnant e 

"
36, 30- 34 37 , 3]-*27 s i ,,1,2- 37 ( r S- Z r; 32-27 a(ZZ-Zÿ ZZxZZ ( f zxz e ) me na c o Z,+- Sg +

a ) s i 35- 30 ( 2,1x 35 ) SSx2 it (ZZ*Z9 , ZZ^27 >-,4,9)
2+-3O 38. 33x24 si 35x21 (29x20) 45*39 (Z.,tx43) S8x'lg (2b-Bo)

4à-.11 (20-24) s6-sl (zz-zs) rz*s7 (zsx1]) s2x43 qso-e,r) pâssagô au. i{". 30x19 39. 42-37 menace 25-30 ( 3SxZZ) t7ù3919-24 40. +3-39 menace 24*3A, 23-28, LBx2O, 2,1,-40.
st 38-33 (24-sO) 35x24 (23-29) 33-28 (29x2O) 36-31 (18-23,t7-22,72214)-l
Si 36-3r (24-2N) 13-ss (31x13) SExrg (2,J*34) rs-ts (zs-sc) scxz+(23-28) 32x23 (tax20) 37-32 (tz_Zz1 :7ritb (12{23) !
Si 37-31- (%-2e) sZx2Z (t1xzg) s8-sz (v-zz1 27xla'(tzxzz) sz-27 (Zb,sct')

40. 34x43 .11- " 38x49 25-3A +2. 31-Zt 23-28 73" 32x23 18x29
41. 27-22 L7x2B 45" 3l-27 29-33 46" 49..4s so-3.1 +

R " ,'(LE rtdi,rAI'{N ( 81 ) p . CLAES SE}ïS ( N) :

La posi'uion sembl-e nulle" tr;iais j,ai tenté un
dernier effort:
50" 30-3i 51.311x50 2'1x35 52"28*ZZ si

v9 33 (rs"-z1) Ç3-28 (z+-?,e) 224_7 (rzxzr) 2s-2:(zl-zz) zèxz)_ (za-sr1 +
52." )-2-2,L 53^'.32-27 24-Zg 5,1,22-18 LiZxZZ
55.27 -22 29-.2,= 56,22-L7 53 3g 57 "J-7"-L2 38-4i
58" 12-8 43,-48! los Noirs 'l;entent u.no dor.nièro

chance. Le,s Blancs ont cncore jeu éga1 niais l-a
se. B-s ? 4'-zs: :."" 8r",,"'j":i;'o13;'1.;1.3fi;'à*";1"î331ïË1";n erre,;,

lls nc reuvent jouor :r) r-rz (26-s1,) s6xz7 (Bs-40, 2sxrB) +2) 3-t2 (25-3.1) 12x10 (rsxl+)
3) 45-4,0 (35x44) B6-81 ou Z (z6xZZ) Z-tZ (}Z-ZB) (37-4t) ot gatn"

Le Brabo est invité par 1e club gantois à jouer un match iraffer c,.;
retourrr sur dlx tabloaux. La premlère rond.o sera jouée à Gand un dlmanchoaprès(midl en décembre 

"

./r//,
7////,
7/////-
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Des surprises en début de partie

Notes analytiques de W.

Traduction D

Tsegolew G.M"l" 
:

A. BASS

Partie f" Signaievski (B)
A. Berdnlkow- ( N)

L2

5 " 3.'1- 30 LB-"Z3
6 " ,iL- 37 7 *L2
g. 4l-,-3,7 1g-23?

dé savantageus G ,

L2"27-221 78:27
3i.-33 2B: 3l)

Ciramp ionnat de Lenï_ngrad. I9ZO

1 . 3L-26 20-Zii Z " SZ -.,21_ IS -- Z O,1" 30-25 1C-15 5., 3L-?7 12.-18
7 " 37:37 2^"/ B " ,'17 - 4L 23-Zg

( Oiab_ramme ) dans une po s it ion
l-es Nolrs crltt commis une faute

10.53--28: 1ê--1çJ 11-"25:f,l g:ZO
13.
-tr,
L(.

32;2L 232
43t 25 le s

,11 1,1"
81 anc s

,f6: 37 L6:27 l_5" 3L;22 )-Z z ZB
u,nt gag;ri -L e p i_ on"

16 "

tt4ax chavel [,''i " Tchisti alcow ( de rni-rinale s du
championna'u dI U"R. S. S" I 96T)

1. 3L--27 t7-22 Z" ZZ-SL I_ù^ZZ f" f5-fO ZO_Z5tI, 51-"26 22:3L 5- 26t2./ I4-Ig 6" .10-55 15-ZO
7 ,. 33 -ZB LZ-Lî| diag:r"mme
B" 34*291 23:3.[? Tchis'biakcrv a ci.écidé" de roce voirce cadcau, ccmptant sur la variante suivante :

3o-z \? ( t ,"r; r,o; J5: IS ( rs- ZZ)" j9: JO (ZZ; BJ )
38 z 29 ( zs: zz) lloirs + -1" ri{ais une surpri se
l-I at-bendai.b :

9. 2E-2SI _]_BsZg l_0" S0- Z t 19: 30 l_-'t-" fS; lb f O-l-4
72"3D:3O 25;34 L3,,\ltr-.39 et Chavel a profité

cnsui-te d-e l.a meuvaise disposltion du pion
isolé à 2?,

AU CHfuUP I ONNAT DES S-a. NDI CAT.S S O !/TETTQ,IJIIS A RTGA

Jc le croyai s hi er enco\re : 1 'presse damiste est d?exposer le côtépartles intéressantos, dcs phrases desi str car ltessence, I,image mâmc. cleelle qui ii I t heure actue.ll_e entbafne
Ie s tlmor du s lt ,

oss en-Liel prrui- un curr.espondant d.eirsygiateuï.r!- du t.-rr.-ri.noi- ; môntrer c1e s
j 1u. " " r,iai.n'i; e nan'i; .je n ? cn sui s plu.s
la lutte . crest l; créati-oni C'iest

p-l-us q_ue; tou'b _-l_es pârticipants et
0n pourra rovenir plus en détai-L su.r. r-a créatio' lorsque J-espâssions se seront calméos" pour f ':lnstariir f.1 plage de h1g; est en pleinosaison- certains en voj.ânt res no'ibre.ses nr-,,-L f cs c,c Grancrs L{af tr-ospenseront peut-être trtournoi be1n6âiro!r prétexte à repos. En fait r_otournoi a débuté par une nur-rc confor.trbie : 'Les Maltr.à'cnàouss utogorodnikow, après fe 30,,' temps, ont accepté la nur-ie et sont partis sereposer. iÿrais les eutrcs_ participants lubiaieni; i mort. !a. pcndule eut sonmot à dire c't décidg do 1â défritc aè. ,,;.,i[.ô"-Béo.àrr,'i,,io[ultiansxi etGol-ossouev. Le lvlâltre Kasimuw se joignil; peu après auc malchanceu:c.un début donc combattif, mais àe nr ètart.- pcut être qurupe e:iàeption?Le fcndemain, lc côté rbelnéaircrr al-Lsit-if ,ppr".it"" i 

-'-'
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Pas du tout! Ce fut au contraire une bataill_e sans merci dontLrlssue rÊstâ lncertainô jusqutau bi-,ut et qul restera parmi rnes meill-eurs
souv enlr s .

- -ÿn slmple coup dtoeil sur un diagran:rne vous dira inieux que delongs discours ce quo fut cetto compétiùion"

EGOROV Ï,I JEGOLEVI

9. pellt gx"c'r,rter une combinaison : (za-zg) (rg- zzl)(16-21) (12-tB) (rz:+s; (rr:;e; maiÀ une d.ame pour
I pions, ntest-ce pas trop cher ? Jtaurais peutêtre fait ce coup si rna pôsition nravait pa; été
s i bonne 

"1" 3-B qug jouer ? S3-ZB semble stimpo-
ser, mais après (t-'l) if ne reste aux Elancs
que 27 -2L (rc: zz 1 32: 2L (%i SZ) rB i 27 ( rr- f o ;et on comprend qutEgorov ai-ü refusé cette suite "2. 4,1-40 ,i-l_o 3. 30-25 10-15 4. 36_3I ne

siTFlemenr pas d,u,t"" "oIfT"rlîtff-:ii*3: T:t:ài"i; i?.j:i;:";rl:'',
1:rgTéfÊ!,-dira Ie-joueur âo Dames, prrt.îquo :"qrz-zr) ZArU (1àràÿ
!9-!+ \<+-?6) termlné ? error:r : 34-20! Z9:9 Z7-ZZ! ZZ:2). SZ_Za'év- ô/+ é5iLa 2:{9 réellement terminé cotte fois... pour les Noirs.
. 74-20 5. 25:14 L9:fO 6. 40-34! essayons fà pas=age à dame :

t?*-??) !15:?0)_(r3:]e) (t7t48) mais suir z4-so... et par ëxemplo(19-24) 3o:28 (12-17) 28-22! (a7 128) Js-30 (28-Jz) sg-'s! pout-onéviter t-o sacrlftce z^^(?Z-zs-y so-eÉ (29-38) sa 26 (,ta_ià) ilats arors39-34 34,*29 ZS-ZO 26:17 Zô-fS et 1os ei.n"s p^Àruni â a"*u.13-19 7.31,-30 10-14 8..i5-iO a7-21 9. Z6tL7 LZ Za40-34 14-20! ? al-ler vers lrenchatnement (2:--26) signifie Ia nul]e.
AO-25'!. 27-26 t2. 25214 Z6t4a :.-S" ZZ-2AI zï:Zi 1I: 1.4: s Zt-26serrés à }a pendulo, nous Jouons tous deux très vlte.15. 3-l-4 26-31 ].6. 14-23 31-36 a7. Z4-so 4a-26 18. 30:19 ZalA19.1-9-l-4 B-3 20. 23-37 3z2o 2l-. Jb-ro zO-Q à2" sO-ZS Ia tutrecuntre Ia. pondulo est terminéo et un peut fai.re -Le point. T1 est clairque 1a marche du plon E5 vers 2s nrest pas une réussito, mars qu"-iairez
Lo manque de temps provoque souvent des erreurs"22. 16-21 2s. zl-,16 zl-27 24. 46-l_9 11-1? zs" ss_za 6_11

26.39-34 ?? dlagrammo
Que faire ici ? Le plus simple est do donnor unpion et dren prendre trois (fS-ZO; ZS:14 (S ZZ)et on.ne peyt répondre 1'J-B à cause de (rr-16)'
B: 32 (zz-zr ) 32: zL ( ro i zz ) tout ro monde a vu c ela
sauf muil I1 rne semblait que 26. (1S-ZO; nogagnait pas car après 25:14 (S:te) je nrai pas
remarqué la prise qur Ia case 22 suivra un
deux pour deux 38-32 28-22 19:219 remise.
26 " 27-32?? si 38-27 ? (l7-Z]-) 27 t? (ts-zrt)

3:24 enlevant la danie de l. I ad.versaire,
27-28:37 15-20 28.25:I,tr szzl zg.zB-sz 1l-1630.33-29 L7-22 31.19-10 zz-zz zz.Lo-zBI 1ci

29-2,1 perd par ( rr- ,izt ) z+-tg (+z-sr1 19-14(SZ-,rc) partout d.os crochets I
32 . 3L-26 SZ " 2g*Z ,t r eml_ s e . Un duol

dramatiquel

t-\va

10.
11.
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Du lrtracasÈinll en massel
Zgoroviak Ts jeEolew

1.33-2-9: mon coeur sresb g1.acé l-orsq.ue jtal
compris tout l-e danger de Ia situation. Ce
n1était oas tellernent Ia menace de coLnbinaison:
t / c>rl ,'r- 1rr-o1) 2" (21:: ,13) 3" (lf-fU; ,tL. (22-27)
5. (26: ,18) qui nîc.st pas faisab-l-e à caude de
l-a suiie ; 6.. 39--35 '7" 25t3,l mais plutôL Ia
menace de pessâge Z, 2O-I.1 3n 25;LL q_ui
peraissaj-t inévii;ab1e- JTai trouvé quand mêmet

l- ., 27 -il. 2 " 36: 27 ZL: 43 3. 4 B : 39 22^'27 I
e.".itant la pcL:'Ue car aprôs 11 , Z0-l,i (9:20)
25:1.,1 -intervier:t la combinaison (f f-fS; ct

(2€,; rB) ., I4ai*s je cornp-r-,enajs qLte ie danger nrétaib
pas enc(-:.e pas sé ,:t coiilrits-nçai à cal culor

fiévr"eusemont Ia répunse 4. ,]f -L7111échange (18-23) (l-2--23) e st ini;erdit
par.1o coup simple 37-32 20-15 25:3" Que f ai:r:o -.? 1. (1b-21 I )évltant encore un instant 1réchange. no.rtc-l 20-J. 1 ef !5: J-4 par fa suite
(27-32) (rJ-19) (al-z?) (z6t,4a).Eb si s. zo-l-4 (stzc) 2,1i15 ? alors
(18-22!) 25-20 (22-ZB: ) qu:'. drr-u c'-nd,r:r.c ;1 fâ ru L:l-c,

4. 20-14 9:2O 5. 24:f5 f3-I9 6" 29^21i enoure rine surprise. Jtai
celcu1é que 1es difficuli:és sorl pas:6es,

6. 19: 30 7 " 25-20 30-35 8.. 2().-.:,.'1 18*:3 9" f .i-1o 23'.2A
70.34,-291? lorsqu: i1 a vu ce der"nie;, c or-:r.p ] .un Ccs concurents qLri se

fais.ait du rnauvais sang pJLr.r mo.-, esi.i sorti de -i.a" eal1o" rI l, avaii; de
quoi so tourmenter : les tsl-ancs orri olivert er-ur-Lnême s 1é passago à darûo"
La faute en incombe au manqu.; de 1;ernps"

10. 35-,'10 l-1. 29-24 ,LC-,'),5 )Z L'i.:,---37 l_2-.1-B l-3" ,l:l*36
contre 1a pendule e st terminéo. I',!ai.,: ctéf cilCre 1a. pLr,si'Ui'orr.. de s
est impussibl-e"

13. L8-22 1.1" 39-3.1 '15-50 15. 3t-30 f .-rs B].a.ncs doivent perdro
de toutes façons r rrais jraurais pr€fJré gagne r aul;rement"

15. 7-t2 L6. 24-19 l-2-18 i7" l.o.-5 2e-33 18. 36-31 27:26
19. 5-14 22-27 20, l'L-s 2,7 -32 2L" Z'/t39 5C:5 Rl-" abandonnent,.

Feldnrrin (B) '-'r;,]ci.oltl','r (i'i) c,orfïlc C. lIJilSS 1970

Les r-<c],3-i-rs des comhinaisons, \/ont brillcr cl lun
instanlj à 1I,.,.tiilrc i-rr-ui,' l-a pos-Lcj"on des Bl-air/lso
Lc clével-o;o'{-)ûn1elîrt nei.;u:e-i cst ireinê; on ne peltrü
jor:.e: ni 39-ias à c.t1se :--r (,2)-3L) (l)-Z'3) et
(L7-,Lt) ni 3i).i, i ca.r (29-33) (z+..3c) (ttl, ,LB).
fl semble qliti-I iti"n ! iras d.'is*i-r.e.
:l-" ,.t7-4L 2.7 e';, al_o-,,: 'l cj:il-ct''tn a jcu{ un coup

et, ia situ:iti,oi:r nÎa pas c.hanqê" En eff e'; suj-rrit:
2.40*51 :[]:4C 3, 45:3.L 2+--3C "'1, 35:2.1 20:,10
5- 1,1 :35, l_('-_1 1 6,, :3E-3|5 2:t-29!.7" 33|24 19:3C
8. 55:2'1 L,';"-20 er; iravi:.ntage pcLlr les Noir.s

subsiste grâce à lrenchainement de 1raj.le"
Pour infornration L. L7-,il!t (Z-7) 39-33: iI apna::aît qrr.: J.a combinaison
(29--31) 10: ]8 (l-9-23) zat 30 (:.7 | 18) nr: itagne pes car suit z 2,7-22 (25134)
Zt-Zf (UAzZL) 26..37 et les Bl-anis so tLront fort bion dîaffaire.

-attIa lL-'t,üG
,l31en c s
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fl me semblait qur après 1. ,17-4lt L (Z-7) 39-JJl on pouvâit rnaintenirIa presslon par (e-12)mais sulr_22-18J (is:22) 27-lB;;-;;;;"-( sréi^'iiu,,uune réfutation : S. 35-B0t 6. Zz_27 7: .14_ZA B" g9;30-'-ô. rs,Z iu"Nclrs cnt d.es difficultés.
Jo suis-hêureux que ces variantes nraient pas été remarquées par mJnadvorsalre.

Tcherichevitch rs jegorev,r : championnat cLeIÎLC comotivo tt 1940

La victoire esU dans les nuages., La seul_odiff r. culté est eue , chez moi , on trouve beauccupde bons plans 
"Dans dc; tcrs mcflenbs, il faut se concentror et

pas 1es ul-ancs. Lravantago matériel des
_ Noirs est grand.d. Jo-rb s. Z7-.zl ZS". "14 4" zlt2s 44_49 bcut srest passé si

que 1I adversaire a !'qaf f'é tl. Vovons :) 2C:Zo^(:-s: e+1 Z7-Zt-(i1 nry â rien24 (17 -ù_) et l-os I'troirs gagnônt 1o1e coup S" ZZ -Zj_ ost erroÀé.
.29:ZO t5tZ.4 B" ZZ_t7 l,t:ZZt est terminé. En fait, ii faut encureci naturel-le (16_21) serait suivie de

T " rÈ - 3i'" i u ! ;i' :Z .' "rrlïi", "ni _3à 
u *",

iV. TSJEGOLE1II
=================-=:==================================

SANS ENTRER DANS LE DETAIL"..

Les demi-finafes du-xvre championnat druRSS se sont terrninées r-e3 novembro. ELl-os étaient jouées cetiâ-annee en troi s1 p.rô.rrnês oll se sontqualifiés : Groune rto, Lisfàvodsk : 1) T:ipes, âl 
-ôÀr""il "Ëi"eg_.o*;

4) Mlchanskl (to' cadot des,rrttre. 
"é, ietiqüé"l i sj'-ôÀ.i"àrritoour"

ÿroype de_a(af iningrad :. 1) trtoguiliaqski; Zi n"i", :l Err"à""à; a) M1s].rs1,lorkhov; 5) Edouard riorkhov 
"Groupe do Tchirtchlk : 1) Gol-ossouov; 2) i(ass]mov; S) Daÿr'do,.,r; ,X) Agaphonour5 ) iVlerino .

Ces flnalistos so retrouvoront le 19 novembre à Taflinn où sejouera Ia grande f lnal-o jusqurau lB décembro" O"A" g.o_SS
ERRATUI{

autre s ,
ce joli
( 11-17 )

Roçu_de Mr Antoine i,,{ELf}IO},T, aussj sévèrequelques correctifs alr. No l_-If (ocicbre)
piège présente rln petlt défau.t car Ies
empêche 21-16 A per _1.s réponscj (tZ_ZL)

p our lui -même que p our l_e s

Noirs peuvent àttàquer pall
e-bc. Ncirs +



A) Ies lvolrs doivent exé,cuter le
Après 26-ZL, pour rendre la

attaque, (tl--l-6 ou fl-fZ; il faut
blancs à 37 et 50.
Position D. Dâmotincourt : au 3c temps (1J-1,.r) ntcst pas fèrcé, l-es Noirs
peuvent jeuer (35-;0) Jox B (g-IJ; sx fo (;c-,;; ts-,1'o etc = nûmérique
fage 5 i. il y a sâi.is doute une erreur dans fe relevé de la position
Dionis-lViostovoy : i1 manque 1 pi^n à 10 pour: éviter 29-24 etc. + 1"
Page 14 : .position Ll6lr36i6y-Pr,sf, ; (A) r,1ai s 1a partie dcs Blarlcs sembfeclélicate (au f leu des i'loirs noté par erueur) " 

-

Partie i{e nercud-it{atra : B) ;tprés 42x2, f tezcellent analyste R. cantalupo
signal-e avec juste raisori dans sa, chronlque d.u ltPatriot et, du Sf \A/I9ZO
1a réponse (5.-9t ) 2-B fôrôé (J0-154) BxzT -(g-az) 

Z,/ x9 (,1x]3) etc =

l-6

c onp s ignalé qui ne clonne que la nulle ,
combinaiscn gagnante suï, ltune ou I'au.'br,t
ajoul,er 2 pions noirs à 4 et 5 et 2

V,ïRf i''Tf ONS SUR Ulf Li,EIVIE Tt-lEl/lE.? ira.r J., VIERGEVEIi ( ;îrnersf oort )

No I lvo 2 IrI o

No+ i'ic 5 i.Io 6

irlo 7 lio 3

i%,
%

I

: '% '%,
t'ffii

ÏlD t)
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NO TO Iio 11 No 12

Los B-lancs jouent c.'b gagr.urr'Ii., si'.r uticns ci- cles,sour

No
No

No3
Ï\TO A-

No5

IIo 6

No 7'

NO B

No9

No 10:

11:
-r t^
J-tJ ;

No

No

SÂll'IS rilif TRIÈ] Dlil'rS LE DllTz\ f L

- __ Seize..jouours ont oisputé cetLe année l-e traclitionnol championnatdu éspartacrt : fo riatpres --t si;: canrlldats, rl srest déroufé à Bierdiansk
du 7 au 21 aoti.. En lrabsoncc de lloupetman, c?est S- Gouliaev qui f iernporte
dovant l-e lViatti'e jnternetiona,l- Davidt'r (2e i et reraml-r,.ll (fo) " Un râison
de son résuItat, ce dernier sresi vu attr.ibuer fo titre do Matÿre.

D.,,I,. E ASS

22-7) 26^8

A) (10) 1

)29 ou 18

6 (35 ou

) 26-B (43)
e (21) r_6

( 4e) 44 si
2 a) (4) e

11
) ,+e ( 21)

) r (1u) 16

1
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47

37
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17
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Stratégie sur I OO cases - êxtrâit du livne de l. Koupenman

Traduction E. Kusnetshonkov 1B

Van Dartelen Laros : 1,J1il,

Q,uatre pions noirs sont exposé s à
un enchatnement d"irect. Les trois pièces
voisines B, 12, 18 et le plon arcière 6
sont e).clus du jeu pcur 1ongtemps.
Pour ces rajsons, l-e choix cles coups des t{oirs
esi l-irnitë à 1lextrême : ils nc peuvent jouer
que sur Ic f l-anc opposé.
ili les Blanes réussisseni; à enchatrrer ou à
pionne r., sut l-l aile gauche advorso, la vi ctoireest li cux,1. 20-2i

Les autres répônses clos Noirs ne fsnt que faciliter ra tâche tles
Bl-anc s.
sr (19-21) suit 45-10 et 1es r'{1.ir. rrr ont aucune réponse satisfaisanto.

1r) Bz-31 (rB-re) 4z-s7 (ts-z3) ici
^+.
2 (]rztz9) 26lC Bt-rncs +

2. 29:20 L5:24
après .2. (25:1 1) gaifl par ZB-ZZ (fZ: ZS; 26:L7
3t 25 ( ,tr- ,17 ) - re s iv.rirs aàiv enb ab sorument darnerE- car l-es Blancs rrclnacent de ,LZ-S?
Si 6. (.tl-+Oi suit ZS-ZB Blancs +
7. 38-32 (,iZ:,to) 45:3,!

3. 31-29 19-23
Les Bl-ancs ont presque attetnt leur but : 1es forces de Iraile

puisées.
nt tenter les Nuirs par (zS-fo)
irait à 1a perte après 35-28.

4. 2B:3C 25:23 5" 39-24 1f-19 6" Z4-ZO B-IS 7. SS-ZB ZZ-ZïA. 2A-22 17:28 9" 26:B LZ;Z t-0. 32:14 Blancs *
Dans l-a chronique précédente, irai omis de signale. quo l_a positionprésentée était extraite dru.,e prriiè Serf - iiing.

J. Laruo

Iÿion mensue1 vous plait ?

- Parl-ez-en autour de vnqg.
- ,, aites-le connaîtr"e à vos amis "- communi que z- n'ro i ftadrcsse do ceux quriJ- pourrait lntéresser. un numér.)

spécimon -L our sera cnvoyé.

(tz: ztlr z2:3 (zlt 4L)
au moyen du pion



l{euf lüms de BmrftEes d'Aâexamdre

Nol

No4

§q0f4h4 (Khar$«ov - UffiSS)

envsÊ D.A. ffiAS§

No2

1'{o 5

I9

No3

No6

No7 Iüc, I

NOI
lTo 2
1§o 3
I.TO At\ '_t

No 5
I,J o 6
No7
1üo B
No g

.Les Blancs jouenb et gagnGnl," Soll-ui;icns ca-(1essous"

3,+" 40. 33. 31 . 2. 30" l_6 +
37-32 .1-L" 3i" 27, 10" Il" .to. ,t,i
35. 30. 10" .10" ZB. ZZ. 4. 50 +
35 - 3 0 ,1_'t_ " 30- 2,,1 32 " 59 " 28 +
37, 2L. l_. 30" I-iO fO +
42, 2?, 37. 4L" L2. 3g +
4 +: 3,r " 

-39. 23,' 23 +
32-27 (uB) 30. 43" 22, 2" 32 -r.
24 (sS-Ze) 28" 2O-1i 31" ,+7 +

Ces fins de parties sont inedites à I I excoption des No 3 et
es da.ns 1a prcsse soviét:i_quc,,

4 - r r r-,+ oe Japub -l- i é



L{euI problèmes inédits

Composés Bar B. MOGI,I!-IEVSKY (UR§S)

Envoi de A M. PAVLOV ( §imféropol )

No 1 (2,1.70) No 2 (r0.5,70)

20

mo 3- id.

ldo 5 (rr.5.'70)

Lcs
NoI
1TÔ 7rY t)

No5
No 6
No7
No8
No I

IIo 7

ancs juuo'nt et gagnent. solubions ci-dessous.
43-3)" 28" 43. 33- 12.L8_g(26)2.1_g+ No 2 :,,I3.33.+2"18.20.2.2l-"17 +
22.23.32"18.''1.Io + No I t 3,3.43.40.39.58.37.2o"4.I +

7 , 2L-L7 , tg-.13 , 37 ,39" l_0. .15 ( g) XO. 39 +
29 l% /\) zB ("ts) sB. 10. .t + rr) ( sr) .x +
?Z \zz A) L7" ,to" se" ,to (?) rs + Â) (4,+) 7 +
27 -21 , ,,'i l-sc) , ,LB^ ,12 , .11" 2L. 25 . g " 43 +
32 ( r6x 10) 1,r (+r) 3e +

ry, "ffi,,ry""" %:
. ffi _,,%

'% %;;%t ,ffi,

No tl (19.5.70) No 6 (r+.5.70)

(26"s"zo)

BI


