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A votre ploce, Messieurs, le coup de la bombe... je le ferois oÿonc.

avec la collaboration occasionnelle de tous les damistes de l'univers !



VAR!A.N
par R. C. KELLER, G. M. l.

Le u'Vestl-and corttpte de nornbï.eux' oaLni st es et vient
de réaliser lrexploit de mettre sur pied un tournoi
international joué à Lier du LZ au L7 oc'Lobre,

La victoire en Division Supérieure revint à
Tony Sf jbrands qui scr vit irttr:ibue r un prix d-e 1" OOO
f 1or ins , t andl s quc. le s deux autre s Gran<ls t[at tre s
f nt ern. ttionaux, lT1icheil I{i sard e t ÂnCréas ;(r-ryken re c evai ent
les second et troisième prix, rcspectivernent 750 ct 500 fl-orins"

De pff ,te quÿ à ivionie- Carlo, T" Si jbrand.s ni obtint ql-tc 1a nulle
rVr. IIi sar.l-. Et pourtanL s o È

TES

c ont re

lfl,, rirsARD (B) T" SrJBu/\NDS (rq) :

Lrail-e droito des Blancs est aff aibl-ie" Suivit :

37^ 18-.23 et ncn (l-e.-ze; interdit par 3L-27.
38"4')-,13 3-B 39"45-,LO 24-30 40.35:2,L 19:30
4L"28:19 L3:24, ,12^,'10-35 3O-"i54 13"32-28 12-18
44"37*32 B-LZ 45" 31,.-26 25-30: 1a monaco(ra-zr; (e+:rs) (rs-:_e; (rz-rs; esr ëgalemenr

decisj-ve après +2-SB"
+6 " +2- 37 1-8^22 47 ,, 28-23 24.-2LJ 48 " 35 z 33 22-ZB
,L9..33:2"1 17tI9 50"32-28 -j'L-."1O 5l-.,43-39 40-45
52..<6-21. ii*17 carsu.r(,I5-"50) 28-23 les

I[':lrs c.oivenb prendre tr.oi.'s pièces.
53" 39-'.33 L'7:26 5,'1" 33-29 45-5C? par erreur,

les Nolrs ont cru pouvoir, lic1u-ider rapidenent ]a partie. Beaucoup
moLl]our était (12-18) 36.--i-L - sur 38- 32 gain par lB-22 et 45-50 -(7-12) - et nrn 18-22 et .15-50 can s:u.i-t 29-23,. !9328, 17-f1 -
.31-27 - sur 16-11, 45-50, 29-23, 50:36 et l?.*77 -(15-50) et Ies ,Ncirs gagnercnt"

55" 29-23 5O,"22 56. 23:74 22t 4 57 ., 37-.32 4-15 58. l-1-9 les Noirs
nf ont pas ru à temps que sur- (la .1) ,J-3 (12"I2) Z:ZL (26:t7) Z2-27
iI nry a plus de gain"

Le Maltre soviétique r'iiax S.jaxue f nia plus guère îait parler do l-ul
ces dernières années^ f1 éiait ltJ-us actlf aL,trofois au tomps de Itiünivor-
-slté. En 1955 "- al-crs â96 de 22 ans - il terrninait fo championnat dTURSS
premior ex aequo arrec (ouperman; i1 p:rdit cependant I.e match de .Lépartage
par I - 7.

Et lrannéo suivante, if termin.ait second €l un point de Kouperman.
Dans 1es dcux toi;rnois, il. gagna sa pari;i e contre r(ouperman, chaque fois
par uno cornbinaisor dans 1os ringb prernicrs temps"

Car l-t ingénieur électronicien de nlinsk a toujours fait preuve d?un
tal-ent excoptionnel pour les combinaisons qui 1ul permit de brllfer on
de nombreux concoLlr s "fI y a peur Sjawel prit part au tournoi pour 1a coupe soviétlque.
Dans 1a partio ci-dessous, i1 construisit los bases de,sa victoire de façon
part i culi è rement ingénieuso"

xi. sJr\trtrEl (B) - N. zôoRovIAii (N) :

1. a)32-28 l-9.-2.5 2B:.l-() L4:23 3. 3,5- 30 IO-I,X ,,1" 33-29 l-7 -22
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5. 38-33 t2-77 6. 40-55 7-tZ 7. ,X5-,1O l-7 B. s0-.45 20-25
ce dernier coup est llloglquo dans ce genre de position" L/teill-eur
était 13-f9. 0n ne peut naturel-lernont pas jouer (17 "21) car suivrait
33-ZB, 5O: 10, 3L-27 etc.

9; ,L2-34 5-10 l-0. .18--i2 l-1-2O ft. 3l--26 22-27 les intontions des
Nolrs rostent obscures; tI s'embroullfe fui-même dans ses rnouveurents.

12. 3O-2/t 9-I1 car l-0-l-4 était inte rcilt par 2.1-ag et 34-30"

L3.37-31 L7-22 1es Blancs ite ppuvent jouer
26-Zt cer suivrar: t (Z,Z--'SZ1 38t 27 (ZZ-ZA) SStZZ
( rr-rz; 22; LL ( o: +e) No irs +.

L4,,IL*37 mcnaÇent à présent 26--ZL"
1,1" 1]-17 1.5; .16*'11 7=Ll une réectrlcn

naturel-lc contre la fiienace 33*28. tüais on
pouvait répondre 6-Ii" Su-ll-t ii présent :

L6"Z,tr-19 L3'"2,1 L7,,35-3ü 2,L:35 18..33-28 22;2,1
19" 31: 15 8:19 20.3,i^3C 25:34 2L,'L0: 7l et ies

l3lancs unt gagné la partieo r\près (f-g) 7-L
( s-r r1 t.{ 4c (2 +.-2,)) 4,o;21_ (to: zrl 1c ptun 27
est perdu-

PETIT COIJRS POUR DÉtsUTANTS par Ton Si;brands et R.C. KETLER

Vingt cinquièrne Ieçon

0n gagne, dans 1
par 2. Z,I-,LZ ; ou sur

rexerjcice r-to 2'L par l.- 37-,iI ct sur (+5-+B) gain
(43-N) gain par 2" 2,I-3BI

IVous ellons nra,intenant vot'-r q_uelques positions
ccmportant plus de p iàce; s. Sans trcp apprt,f ondir ,
nous vous rnontre rons q_uel qu e s cculJ s do gains de
pion ou de dane avantagcux"
lJn bl-oc cenii:al- Fr-.ut l:arfoî-q être fort" Particuliôre.-
-rne,nt lorsquL. 1!on perit forcer lladversaire à
j oue r i}" banr1e 

"
Ivlai s un bioc Lrop -'l-uurd peut aus si être un ,randicap.
Comme dans 1e nouvcl exerciec souniis à votre
sagac-ité" Lcs Blancs jouent un coup mcnaqant de
g:igner le pion il-tt ternps suivani,
Si vous pl:rcen sLir
ido irs : L2, l-tl , f Ll,

darnier la position simpliftée

Blancs : 27 , 33 , 3,1 ,
:lUX ye UX i

a-)?rôl<,ô eI ajI
3E, +2 1a solution saute

I1 devrait cn êLre de rnêrne dans 1a position ci-
contre" Les ldoir,s ne peuve.nt réfutc-r ]-a menace
adverse : en essayant d1évitcr, 1e cou1l i_'l_s aggra-
-vont l eur s i'buat ion "1ls ne Tleuvent quc cionner
A l-ladversaj_re"

plon. . . et 1t avantage



tËS m,eMH§ D[J TEMpS PmU,ÏSgP.§T pmn h{ernruæn de Jomqüo G.M Ü

Les forts joueurs contemporains ont tellement
approfondi 1t étude du jeu q.uo 1es variantes diouverture s
et de tnil-ieux de partie s pou.rtanl; innombrabl-e s
peuvent être considéréos comme connues"

Et pourtant des erreurs conduisant irnrnécliaternent à
la perte sont encore parfoi s commi se s dans les grands
tournois; les iVlattres ne sont quand même pas des
ordinateurs et restenb su_iets à or?eurs. Nous s.l-1ons
en voir q.uelques unes extraiies de tournois récen'bs :

"ffi ffi, 'ffi
ffi:::%:*- 'ffi;;;w, ',%. nr,É,,#ffi %

Tout ci r abord u.n gain remarcluable extrait
championnai de I.,eütonie 1970:

.,r L" BYTSJi(CvYS,(r (B) J, SJ,ITJS (N) :

Les Nt-,:'-rs 1lensaients stappuyer sur fa case 27 pour
en'breprenCre rlne forte attaque su.r 1l aile drol-te
adverse* fls nTott'r, pas vu un.-. certaine formc de
!rCoup Re.nve::sérr qui fit échrouer l-eur plan :

2,I .

27 " 32; 21
3A " 3Bt'/

2L*27? 25"32z2L L6:27 26"37-32t 7-LL
I-'l--1.6 28,,25-2Cl 1r: 3,',t Z')*33-29 2,1:32
16 t 27 3'l- , '7 ^ll No i r s ab ando nne nt .

Pour su-i:re, ia pJ-r-rs cou:rte partie du champlonnat
des Fays,-Ba.s L'J7O :

E"F. Bronstring (rr) G"lI. van Dijk (N) ;

l_ _ 3l_--26 LB -2i5 2 , 33-2? 1 5-, l. B 3,. 37 - 3L 20- 25
.1. '3')-33 l-/r-20 5* 1I-39 9.'13 6" ,'LL-37 4-9
7 " 46^4l- LA---4 B" 32-2'7 5-10 g" 38-32 lg-24

( Oiagramûie ) le s ]i.t-ancs ont joué 10, 'i 3- 58 ?

et abandonné après l-0; 23-28: Sur 11" 33t22
suivaib z (242!,1) bo:Be (n:za1 ZZ-"Zs (rs:e01
3.1:23 (25=3Or) c-tc" Noirs + l-
et §r11r :L_r_. 32;23 (Zr,-30t) 3,1:25 (rZ-Zr1 26;L7
(.tZ:7:+) 23;72 (3a:Z:51 ) e'be* Nr_.,irs + 2^

lnf j- n., r-lne pira s e
(Rotre) décernbre
Lapc:,'i;a (]3) 4,.

A) Si- 1.8-"?2 si,.it 27: LB
l-es Blancs oir-l; enr,Jrc

du chrampionnat d t Europe

(li) x

p robabl- e me nt
46) suivi de
s les 1'[oirs

de j eul
19fl9:

.( u.yke n

esroornptant
8.--'r2) (26:
l- 1e ri'u " l\[a i

Lapor''i,a jot:a 23,,34-:SC 7
(ZJ-24) (,J l.,i', (i;:'JS) (z
1,i-i0: et 39:30i ;oi-r exce
jouèr.ent -i;out auj;rcrnen'{; :
23. 23.-32: 2,+" se,t 27
26"J-0:19 l-3: 35 2'i -39:28
2) " 27 : 1- B 1-22 3? 3A. 3'/ : 28

,J-1,,1

LB-22

et

2O-2,L 25.30: l0
15 - 2O1" AZB * 25: l-,1
26 z ,L6 ! i[o ir s -i-

37:28 ,L2-37 I etc"
cies ckrances.
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LA VIE PARISIENNE

Chronique d'Henri Kahane

8, avenue Chartes Vll (94) St-Maur

Îi CHR ONTCCGI-{ iiP]]TE Di\]i'LI QUE II

Pour répondre anx demandes émanant de damistes isolés; pour
encourâger et faire mi€ux connattre l-es offorts méritoiras dlune poignée
de chroniqueurs qui souvent futtent dul: pour mâintenir une rubri que
dpnt fIoxistence ost toujours précairo;

Nous ouvrons ce mois-ci, aprbg une longue enquête, un cataloguo
répertoriant toutes 1es chroniques qui, à notro connâlssance, paraissent
actueffement dans nctre J-angue "11 est certain que Ies premières listes présenteront diimportantes
lacunes. Nous nous en excusuns par avance auprès do nos lecteurs et l-os
prions, dans ll intérêt généra1, de bien voulolr nous signalor les omissions
qur i1s auront pu décuuvrir.

Aux d.amistes 1es plus dévoués nous disons : l\idez vos ckrroniquours!
Apportez-leur suggestlr,ns, nouvelles, anecdotes et éléments techniques...
:bonnez-vous à une ou deux ohroniques selon vos gotts, vos possibil-ités,
et diffusez-l-os autour de vous"

Qutil stagisse de lettres, diarts, de sciences ou de loisirs,
articl-es et revues spécialisées reffètent l-e nivcau moyen dtune communauté
ltintérêt que celle-ci témoigne i ltactivité qui Ia rassemblo.

Et nous aurions tcndance h ajoutcr : uno région, un pays ntont
jamais que les chronl',queurs qur i-ls méritent.

Liste No 1 (1,12" 70)

Le Ccurrier Picard 26 l{o/an

rue Cas'cclnau Bt C
1,1, Tiio /oJL L\-/:tn

Dr Ca furito't 'i; e
tr,D l\To./-.c/, I,l-'/ un

de Southampton
Orie nlja-r'-€) s 52 N"/an
rue Lac.\r,e-DuthiGrs

Je.udi
B OVE,S

Di man che

LJ T manche
3h ) TouLoirsE

ivïa rdi
/.-rr \( 21 ) DrJoN

iuÏcrcredi
(76) r-,E ii,\vRE

Jeudi
7 6) LE ri IVRE

lJimarrcl:e
(66) PEITPTGNÂN

Sp*rne d.i
33) ,l RC,llCHON

VenCredi
/ rz ^\( 30 ) Nri{ES

Sarne dl
06) NrcE

Je udi
( +,1) lt frNl'ES
( 11) N,\|TTES

15 Ff an

51 Ff an

2,3 'F / anau - /

13 Ff an

23 Ff an
tsLEVI LLE

16 trf an

2-J Ff an

__t15 l'/ an

23 Ff an

4+ T'f an

27 îf an

rÿi.L chel tvtl\RCil,/iL,, ?,i3,
Le ilavre"-Librc

i{avre-Presse
Jean GUILLE , L7 r euai

Lr Indépo ndant de s Fl."é né e s
Jean--Pierre ROlviERO, 7 ,

Bernard DIIRiiilD , 'r),'/ , r'lle du

Lo Journal dl ,i--:oacilcn
Georges BR,\NDEY, 18, r'uo

La ltfarsei]-l-aise
Loui È DALl',.[.i';-i\i , + bi. s, rue

.Le Patrioto Côte dr \zur
RodoÈphe C:iNTriLUPO, 26 

u

PresSo-Ccéan
lViichel Jii.lÿIBOlT, '1, ruG 'l'uguste Lepè::e

ou Yvcs RfVOi'\LLAltr, B, rue Âugustiir Fresne-l-

52 Nc/an
,1,1b er-|, Ier , (

52 No,/ot
De I on Soub elf ren

52 No/ân
rue de Di$on (

52 No/an

4
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Paris - 12 12 No/en S Ffan
- -.André_DES 

'tNcTN, 6, rue Erard, (,/S) p lRf S LZoLc Solr (Bruxelle s) Ez
Maurlce VERLEENE, 28, rue GeefsSud-Ouest 52
Henri CôY,1IJLT; 9,. nuc Ccndorcet

Maurlce COUPLET, 1L, rue ae f a lon'cora" ( SC ) 
-i"'-i,,iàâËf 

"ino-l-ez_ii1te
, Le jeuno étudiant en Drolt, O"*i"tn"" D,U,IELINCOLBT :â réaLiséeü uno année des progrès considérsbl_es qüi ltont.hissé "" """g-àJ"jouours chovronnés du Demicr parislen,

0n pouma se falre,une idée de son tal-ent très prometteur onoxamlnant los phases ci-après tirêes du championnat dà lar,ts i9zô--t

3:,i1llT::Yo, ( 81 ) BRET,N (N) :
L--_

l_. 3l-27!t"
2. 3,à- 3I
3. 37x17
4" 32-27:
5 " 38x27
6. 27-22
7 . 31+- 30
B. ,tr0x1 B
D. L2-37
10. 43- 38
11. 55- 2B suivi

17 -22 forcé
22x31
]-2xZL
2Lx32
1 3-19 forcé
LBx27
25xSi
l')-2,I forcé
10-15 ',

cie 37-3L... (+ I)
;'

et gain.

D,iTvrELrNcouRT ( 81 ) PrRoN (N) :

Au Zoe temps de lr partie, les Bl-ancs vontplacer un très joli coup de dame :

1. 35- 30
2" 34-29
3. 39x30
.1. 32-28
5. 3Bx2O
6. 25-20!
7. 27-2L
B. 31.xZ g.

21x35
ZSx34
35:xZ,L
22x33
l-5x2,L
2 ,1x15
L6x27

Je rocherche en pormanence, en vue dr importants travaux sur re Jeude Dames, tous documonts concornant Ie jeu :- Traités, rnanuels, encyclopédies do jeux
- Eevues refiées ou non, complètcs ou non
- Chroniques anciehnes et récentes

- Ivienuscrits, biugraphies, pÀotos de joueurs, caricaturos, etc...Àux possessours de tofs documents, jo propo"é ,, choix :- un achat aux meiLleures conditions;
- un échange contre dt autres documen.ts aussi rochorchés;- un emprunt payant, avec lrautorisation de faire photocopier

l_es documents prêtés.
H. 1(lH,1NE



Chorégraphie Damique

Ballet de Marionnettes
par André BELARD M.l.

'n ffifiærnc&aes e& h&æEr"es"

fJ- avait ainsi placé son dernier espoir, pour
repré sentation d I adiou, dans la réus s ite sur
damier drun coup à sçnsation...
Et de fait, I rinspiration fut au rendez-vous
le s volupbés de 1îultirne cigarette , pLtr1l avant
1'6pilogue du momcnt suprême :
(solution en fin de chronique)

LE lviOtViENT SUPRELTE

Dédié à nutre ami DUSSI\1, secrétaire CDT

,'rccusé de meurtro, Loc Nossent avait dté jugé et condrmné
à l-a peine capitalo par le Jury de 1a Uour dr tis'sises. Les efforts
de son défenseur, au cours druno plaiduirrio pathétiquo, étaiont restés
insensibles au coôur dos Jurés cbntrbi'lés par son passé de mauvals gârçon
qui pesa luurd dans lraveuglc balance de Dame Justice. Son patronyme,
pourtant symbo.l-c de non-culpabil-1té, ne plaida inême pas 6n sa fâveur.: .;\prè s 1e procès, 1e trp.anier à sâladert 1o ramona dans Ia sinistro
prison de Sing*S1ng Transféré au quartier réservé aux condamnés à mort,
i] ott de par une règlernentaùion nénitentiaire des plus cocasses, 1o
triste privil-ège de certains égards drhumanité, sans oxcl-ure pour autant
l-a miso aux fers. It{anif estenrent, i1 rctrouvait un petit confurt hôtol-lor
tant recherché en hlver par" l-es cfochards amourerx de délinquence mineuro.
Un rai de l-umière vcnant drun coin de ciel filtrait à travers les barroaux
tandis quril- pouvait. cuntemplor par 1e rrmouchsrdrt 1e lugubre alignemont
dos collules du rrcoulolr de l-a mortrr"

Chaque jnur dans frsttente de son de.stin, i1 songeait lnvarlablomont
rroù serai- je demain ? En enfer,,au paradls ??tt. I!{ais stremenb dans lr oubli
drune société, pour 1ui, en voie de désintégrationl

Un seuf ami lui restait pour sout'enir son «iorel : I'aumônler dc ce
rrNotro Darne da Crêve-Coeur!! le Père Ruquot, qui venait }c voir pour
erhorter son couragè et pratiquer avec ful son défassornont favuri, Ie
Jou de Dâme s.

Hélas! ôe briseur de chatnes ne put l-e tirer draffalre mslgré qur iI
alt remué ciel et tcrro. La dernière charlco - un uftime recours en grâce
auprès du Président - venait drôtrc refuséo.

En cette dernièrc- nult agitée drépouvanto, Loe Nossent ftt réveillé
à 1a première luour du jour par une résonanco audlbfc de pas de rapprochant.
Etait-ce pour Iui ?

/i Ia vue du Révérend Pèro suivi dr un "aéropage de rolne s paLlbulairos
masquant lrhypocrisio, i1 comprit vito l- or.r. intention de lrenvoyor
nrld Patrès .

Se redressant, i} slavançe bravornol'rt pour accucil-Iir
son porte--dieu rDar ces slmples mots lrl,es Blancs
ou Ie s i[oirs 11" Et sc tournant ve rs son tyran :
ttlt{onsieur le Procureur, soyoz patient. Pre:nez
donc ce babouret avant que je montÇ moi-mêtne sur
votrc chaisc électriquorr.

SA
Io

dan s



Lraventure cette fois commence par trois coups frappés à la porte
drune chambre (ma]) garnie d.ans un quartior populeux do Naples. Toutos
l-es rues avolsinantes étalent occupées par des miséreux. Quelques
famil-1es gagnâient honnêtement leur pain : pêcheurs, porteurs do
paniers, Inaichands amhulants, fripiers, cuisiniers en pl-ein air qul
vond.aient aux passants des plats à 1a portion- Mais ricn nd diStinguait
un artisan dtuà voyou, une prostituée dtuno mère de famillo, tous
âvaient ce même refuarâ vide, J-a même pouillerlo de ceux à qui nr échoiont
même pas les miettes du banquct de la vio"

La chambré citée plus -haut était occupéo par 1e chôrnour ' Ant oni o
et sa nombreuse famil-le. Et ctest l-à que fe drame écfata.

Dans lrattente drun sort m(] i1lefrr, :intonio recevaient journelloment
son
1e

vieil arni Franco avec q.ui il partageait uno ilas siun dévorante pour
Jeu de Danees, uniq.ue refuge cu,ntre leur misèro.

Et t.tut à cuup un cr.i aigu, lanqinant cor.;rme

éclaté, dominant tous Ie s bruits dc Ia rue IIe - 1r;'kt

misérablo" . . . A mort11"
Emus puis aff,,lés par cette baohenafe, les voisins avaiont finl

par appeler Ies carablnleri et ctétait eux qui venaient de frapper
ies tràfs coups : bientôt 1a purte st ouvrait sur un spectacle
ahuri s sant.

Le pauvre Antonlo de sa vois déchirante
hurlait sa pcine , sun indignetiun, sa 'rage :

pour le huitiènie jour consécrirtifr-i1 venalt
à.têtre battr_r Èr platc. couture par Franco
(dans la position ci-contre )"

Ltaflaire hc.ureusemont s l arrangea sans d.ramc
sanglant : un des policiL'rs eut à coour de
pro.DoSer Ufltr revanche au martyr ct fut netternent
1ic1ui dé . ïlas arC ou bonne volonté - . .
on nc. llut 1e Savoir mai-S,i'ntoni-c enfin apaisé
L-ut Ie Croit de rrltournor pour un tenrps à1. scs
longues nonchal-anccs des jours r-lassés"

Solution du diag.ramme: coup de darrLe

de Ia part i e par 1.. BEL.\RD :

27 -2L 
-Ç-ZxZq 32-28 (?SxSZ\ 37xB (

L4x,L dame".. ouaisl Après Ça, tout

une àouleur avait
lrinfâme, fG

original dans Llnc) position tiréo

26x28) '30-24 ( rgxSs ) Bxl-O ( .1x15 )
e st possiblc., "

rrl]e moment suprêmol - solution : 29-23! (tgxzç 1) 27 xta (tsxzzl sr xsl.
(26x,18) s9-34 (29x40) ,15x34 ( 4Bx3O) 35x2 D.

trRR ATU1ü

Le jeuno étudlant .l,yonnai s Jean Yves lvt 'IQUET - qui vient de so
cl-asser biiffamment .4e dans fe tournoi des nations à Rome - nous signalo:

Après avoir lu f ta::ticle tlHoroscopor! de tndré BELI\RD M.I. (Bl-ancs ot
Nr:lrs No 114 page 6) je découvrc un gain de pion on 1 temps :
s2-2A (23x32 1) s4-sj (25x23) 42-s7 (22xr2) rBx26 +

7



Plaislr des Dames

Chronique d'Ant" Melinon (Lyon)

Le Tourno I d.e s Nat ions

Je revlens émerve illé de Rorne , virle ét ornelle
antiquo et moderno tout à Ia fois, qui compte trois
millions drhabitanüs et un mil1i.on de voituresl

Exomplairement organiséo par une fédératlon disposant
dllmportantes ressources financières - nous étions -Logés en hôtel
grand luxe - cette compétition a été un franc succès. Oâ déplorera
seulomont 1I absenco des joueurs hollandais, ccux-cl ont sans douto
estlmé le déplacement trop long et trop couteux poul? un tournoi de
t rt,l s jours.

11 fut joué du 5 au 7 décembne l-970 à la cadenco do 50 coups ''
à lrheure, suivant .,l.e système suisse - un système qui me joue un fôrt
mauvals tou-f csr lrapplication de son articfe truis me cotte La
promière p1ace.

Pour le premier gror4pe (2o joueurs) l-a futte stest en eifet :

ta M.r" (Itarie) 10 pts sltZ (+ +z)
+ 42). Le J-.uno etudlant lycnnais

(Nimes) Z pts; 6") Guignarâ (Sutsso)
.iffattati (Italie) 7 pts; 90) De

12o) Badiali (rtarre) 6 pts; otc; 
lie) 6 pts; 11") zorn (suisse) 6 pts;

6e ronde i 7-12-70
/I " IVIELIN0N ( 81 ) GUI GN,LRD ( N) :

B

2e groupe :.Ier Bou]lo (France) 9 pts s/12 (+ 41); 2o) Jean !'iol (France)
I pts (+.10); 30) Ciancianani . 

(ltatte) 8 pts, 40) Ivtari:o (Italie) B pts;
5o) Marlni I pts; 6o) Jambt n (France) B pts,-otc.
3e groupe : Brandollni 10 pts s/12; Z") Coccherelli 9 p s; B") Norto g pts.

Dernier coup des B1ancs au 3Be temps: 45-40
Sui te j ouée t
38" l-2-17!,39"25-2OtB I,Ix25 LO.ZT-ZT
'LL " 32xLZ 23x32 .42 . 38x27 2,L- 3A ,!Z . SSxZ I
'14 

" 27 -2L 16x27 45 " 3Lx22 15- ZO L6 " 4S-Zg
47 . l2x2l- 2A-24 48 " 2L-L7 30- Bb 49 "L7 -lz50.39x5C 6'-11 5L"22-7.7 LLx22 52"7-?,-7

1es Noirs abandonncilt
A) il farrâiL jouer (zs-z))
B) réponse ccnnue dans ce ge r.re de pos ition.

1ère roncle : BiiUCH (B) iv:TELfNON (N) :

36 " 42-37 ? A20-25! 37 .4A-348 B-12! 38. 48-43 15-201
39"28.-22 2L-26 ,10"45-,10 B-B et non (S-g ?),,1L.22-17 l2x2l- 12 , 3'3-28 B- tZ 45. 28-22 ZS-28
44,32x]-,t 21xXl ,.15.1i-10 l_1x27 46"I0-,1 12-IB

ctc. le s Noirs gagnèrent aprè s quelque s cuup s "A) corrunc dans la parbic contrc Guignard. ( 
"..rur.interverties )i1 faut jcuer-, aussitôt ZB-ZZI

B) 28- 42? arrive ûr.aintenant trop tard à cause
de ( z 4-29) szxz+ (roxso; zsx24 (zz-zl) zZxLZ(Ztxs.t) 40x29 (BxZB) noirs + I et gain.,

LBx27
19x30
11-17
35x4^1



Four Bes #urturs chæmmpËoms

par [e S4aître EnternatEomal R§COU

La distraction et 1r négligence kruhaines sont
proverbiale s dit-on tou jours, f 1 nl est pour s I L-n convaincre
quc de vi s iter ce re mârquable musée qul c st le bureau des
objets trouvés.

Outre les lrtradi,tionnels tr parapluies, porte-rnonnaie,
et troussoaux de c1ës r on y trouve éga1ement 1es cbjets los
plus inattendus. Je cite au hrasard parmi les trouvaille s du
mois: un sommior, une épée, un coffre-fort, un pcrroquet èmpai1Ié, un
authentique diamant, des cannes à pêche.

Mais lrincident 1e plus e.hurissant dc IrannéL, out pour objet un damier
rmgnétique de pr-rche , réc1amé au même nroment par trois per§onnes différentes
et ne se connaissant pas. tu terme de diverses explications, les dites
personnos étaient rr1â soeur'r, rrla cousinetr et nla fiancéo de l-l intérossant
jeune homme propriétairo de lrobjet litigleux.

La fln de l-lhistoire fut perduo pour Ia postérité car entretomps
1e oréposé stétait plongé dans l-tétudc des positions ci{dessuus :

RfCOU les B1ancs te..ntL.nt la fautc

38-33 (2't-29 croyant f:rcer Ie + 1)
33x2L f (r+-eO; 31-2'.) (sur 20-25, Blancs + pâr
,'trL-36, 43-58, ZBxL'J et 27-Zt) (Noirs jouent 19*23)
2Bxt-9 ((si 20-25,'.i) t')-1,'1 (ZSxZS) 24-20 (rSxe+)
1.,i-10 (.1-r+ f) lOx5O + 1
,.ï) (si L8-22) 27xl3 (tZxZS) olors.".

+t- 36 ( ZOxZU; 32-28 ( r rxZ t; 2B-2s ( ZrxrA;
26-2L (rcxZr 1 31x11 Galn

RïCOU les B1:ncs forcent l-e + ] ou le s coups
de darne

32-27 (6-11 AB) 27xt8 2rô-2L '.s3-29
1r) (si I3-18) 4'1-'i,) (isxrs) 27x18 (

(tzxzzl sT - zz ( saxzz ) Jtx,4 Daine
B) (si 3s-40) 4iix35 (rs-re c) 33*29

50x39 (r8xZg) 35x.35 + 1
c ) ( s i 6--11 ) z7xLB (tSxZZ) 26-2L (ttxZA) 37 - 32

( zOxf ": ) 3'3-29 (Z+x++1 c t 35x.1 Dame e b galn le
plus rapidc dc cette verj-ante"

RfCOU pouf le s j eune s

Les tslancs tentL-nt l,:" faute en laissant un coup de
daLlle aux ÀToirs q_ui Slempressent de l-texéCutor :,i9-,ri! (.za-z+ ?) 29x) (23-28) 32x1_4 (rr-rg)
L.Ix23 (fax+0; dame. Mais, héras pour 1es Noirs,
iI y e un tout lrctit,. petit truc bien sirnple qui
les fr:.it pordr.e par 53-2:l ( xI3) 50-+1 (+gxgf)
39x6 Ga ln.
N" B" Jeunc joueur s , inéf ie z-vous , quand rrot re
advorsairc volls lais se un coup de damc., c ssalrez de
voir plus I;in, cf ost très facile, u.ne question
d I e ntratne mc.nt i

59x6 +
35x33) &L-36

(z +xt.+)



.leu de Darnes, mon beau souci

Chronique de Franz Claessens M.N.

Un zeelandai s en visiùo

Venu disputer à Gand un tournoi écIair, lrex-champion
de Zeol-ande Bôom ne flt guère moisson de laurlers, 1es
membres du flBrabor étalent sur plaqo et réalIsèrent .Ies porformances
que lron attendalt droux, occupant Los premières places.

Sans rancune, Blorn nous a faissé en souvenir trois flns dopartles intéressantes :

Trait aux Noirs qui duivent jouer
l-" 15-20 si (+z-so) 13-,1 (

(+z:sa) ro-1r +
si ( +r-zo) 30-25 suivl de 19-1,1

2, L3-4 les Noirs, ne peuvent plus
car les Blancs rnenacent 19-1,'1,
Sur (ZO-25) sult ,4-15 of L'I*Z,L

20-24
19-13 24-35

.4-15 et
sur (+f-Sq 15-4 +
sur (+r-+t) rr-Bo (rs:z+) 1s:86
sur (SS-+o) L3-24 +

Les Bla,ncs doivent jouer :

1. 40-34 35t 49
2. 50-t1 49-L6 A
3. 11-.14 L6-2
+. 45-40 +

A) Si ( 49- 35) 11-2 ( rS-+g) '15-.1O et

Tralt aux Blancs qui gagnont :

10

i
36-,17 ) 19- 41

ou 79-24
re ster ilen lraj-ril

+ Dcnc :

321- 3 0

,
L).

.+.

]-.
É.
3.
,L,

4B-3O 27-3-t ou 32
29-23 3L (.u 32- 37 Â
47 -,LL 37 : !6
30-19 +

,t) si (sr-r0) so-48 +



§tratégie sur I OO câses

Et aprè s
A)
B)

t-

extrait du livre
Traduction

de l" Kouperman

E" Kusnetshonkov
l_1

.iGLf Ai-iDf j(0UpljRr',1.\N ( f 00 O; :

I,raile droito ci.es Blancs est
enchalnéo et la case 26 est
occupée ,per un pion blanc " Ceei
va considërablemon'U faciliter 1a'bâche des ldoirs: Limiter au
rnaxirnum --l-e s LxcLlvcmen'ü s acirre rs e s "I" L8'221. 2" 2?':IB LZ:ZS f" 4+-.4(J _'t-a

ma.noeuvT"e ces Nr:,_î-r,s b_-i.oque Ic centre aclvorsc
et Ie-s pior:s à bancle., t,os i3_l.ancs ne peuven-b
tËpondrc 4'i"-4! uü 36-3,1_ jnterdits par (:-7-2L)
26:1_'i (ffreZ) ZB:LZ (ZZ-Z}) Àroirs +

5. 42ë37 (A) ou 45'-,tO (B) ava:rtagG rnatérieL. alix IrJcirs :

l?4_-?)) z'r ; 24 ( _t,r -.zt) zo: rz ( iri;r; ib: zz
( 23*29) Z4: Z,S ( ZS z 4s )3. l4-2O! fo me-11-1ou:'t I_.3 ts:i-',.cs rï.cnaco:t:r en offe,u de se dagagorpar 34-29" 11 est donc impoi.üant dloccuper in'médiatemeni ra caso"2ô.

. 3!*2? nt a rnaintonant plus de sens car il en'i;ratne 1a perte de z piècos..4. L7-47 les Bl-ancs ont- if s digu'Lres po:; si]:i1it6s cle <réiondro r-eirpoLition ?
Si 4. 36-3L suit (?-141 ', ..12- 37 (1e s Noi:"s menacenl, diune comblnaison

gagnaat o )_'/ -21 . 23 : 17 , t).2 ZZ , 28|- ).7 : z:3-Zg) ,St 5. 3f-27 suit (1.? ..111.) çi:, lrrs No.-:r.s gagne:rt 1e pion.5. (7-tZ) ,O-.LL (12-]_S) +7. tZ i: ci t,t- 1t. est in jouabf e à
cause do 23-2t\t 24"'1 - A. '7 '\1' 'r's +)?. "*-""ti:çii âË".e,i.'Irità"à.," âii.:" pe.z.rie" (i,a r.épt,nso ,/. 48-Lzne change rion) "si ,1- so-4,1 suit^(9-14) ,12-37 (2r-2'J!) 33:L5 (23_2,..ti.; 3r:23 (zs: s+;/io:.29 (t7-21) 26t r? (t.::31) 36: ZZ (tSr 3,7) Garn"4. 9-14 5. 4t-37

Aprés 42- 37 ^f a sui'de (2,1-29) et (t-1'-2:1.) règ1e ta qu."stion"
7-t2 6. 50- t 1 1_9 i - 75 3,1.

Â nouvoau 37-31 est ir.,t.rrd1 l, pa: (2=-2,)) Z.t,:23 (25 . J.l) .iO: Zg (l_7 _ZL\
26;17 (lr:22) îtB:!,: (_L,t::"") 1a-i i"

11 12-18 l-es fo:r:es des ],j_._rïr.c_.j
l--ir!.-iJlen quI1_l- l-er-lf 1-.?Ste c;i,--i*,hr_tj-b p-,;j,tn
f1 s n I ont âucl-lfiê rcs s o'u.r.c,G..

ecn, ct)J'ilp-r--è'.,,lrnent onchalnSe s 
"

, -L -i- s rt ; o:i1; at;c rii] co .1p j ouab j- e "

B. 31-27 1-7 -.22 9. 28: 7'/ I _.1_ : 3 l_ :t_ O. Zit" ?,9
L?essai por:'-r, _1e s Blar-rcs û€.) t_,cgjagnâï. _-t-,: pion i_.3_r.ost vouci ,:=i l-réchec. II,r e-f.['eri, slli'ü (g--'rz) 'i?,,':!,:_
les ljlancs nr onu p-'.us qul i1 al;a.Ltclollr,cl:

10. 3_1--36 :t_.r"39--;_1.3 i0-"r5 j2 ,1.:,*-ig _1-e_?21cette combina_i_sc,i). aocé_-l-ère l_c i1a- ï_n
13. 2Bz L7 36- n I 1" '3:1 , ,:1.(j ?,3*?') _l-5 " Z+", i-S Zi:: 4ljNoirs +

?,6-ZL (lA:Zr) 37:
(z's -zs) Zs:, zz (rB:

tt'-O

16)

16" 48:39 ).9:48

v.«.

On apprend .l-e Je u de l)amer s e t 1 'llSecret s of ilÏer"ve i1]-e s du- Jour de Damo s
300 pagos er 550 dieig.-âmme r érr.ii;ri par.
les librairies"

on sty pe,:feci;itnne avec lesÎi 1:t î ll r. itL' i Chi -l-;-nl : rllt. l- i_v r o. d.c
Storic. l?ari.g, Iin venre c,altr: tcr-'.bos



XVl Championnat d'U.R.S S.

un reportage exclusif de W. KAPLAN M.l" et G.M.N.
L2

La f inale de la ,o;rande épreuve sr est disputéo cette
année à Tallinn (Asthonie) du t7 novembre au II décerrrbre zo.Elle 6tait organisée }lar un comité aussi nomt-,reux
qurhomogène en tête duquel j e retrouve sans surpri se unvieil abonné, ivlr Heinar JI\FITJ, prdsident Ce l-a fèOeration
Esthonienno.

Comrne toujeur.s, cett e
dos centainos de milliers de
of de numbreux chroniqueurs
I e somrneill

^ 
y.-l?rticlpaient, outre fes vainquêurs des demi-final-es, J_es

Grands Mattres 1 Andrelko, Gantwarg, ;(aplan, louperman et Tsjôgolew
personnellement invlt és"

Si flon veut se rappeler que tes concurrents 6mergent des rangsdtune f édératiun rlui cornpte pllrs da deux millions de meàbres, on réàl-iso
sans pelne que 1a futte a atteint un niveau sans pareil.

En effet, nulle part au monde les Dames ne brillont drun éclat
sembl-able. Le système adopté en u nion soviétique _ qui consiste à fav:risorau maximum fes dons de chacun quefro que soit Ja sitüatiôn socialo - est àla base des succès sans pareils remportés individuêl-l-eme nt ou coll-ectlvo--mont prr fes sov'.tjcj,ues-
- 1\4ai s_ ü1 faut tout de même souligner que, dans-aucun autre pays,frétuffe des champicns ne se r.encontrè aussi ôorramment. Depuis desgénérâtions, 1tU"R.S.S. fournit des mathématicieris, des savânts otdes joueurs do damês exceptionnefs en abondanco, y-â-t-il un lien entroces trois disciplines ? Le scientifique possède-t-il- une facufté deconcentration pr,écieuse ? llystère. . .

.l{ais revenons à f rheur.e présente pouï. énumérer, dans l_ r ordro du
lirag9 au sort pléa]able, 1es noms des châmpions qui .;nt tenté drenfever1e titre nationa.r }e plus envié qui soit; et remer-cions fe Grand l{attroilaplan d'avoir bien voufu nous adresser quelques extraits pris sur 1e vif:J-) Tsipes 2) iindroiku 3) rdogiliansky .t) srrr.o" s; r(ori<hov E 6) lr{etschansk5r'
7) . Gantwarg B) . i(orkhov i.vi 9) -0,lorocinit<u* f O; Davidov,r 1I ) i(uuperraan I.f2) Guercht 13) Rats 11) Golosiew 15) Tsjegolew 16) rvierln i?l-n"prà"l-B) Shave] .

TS TPES AIVDP.EIi(O

comnétition a tenu en alerte
juueurs soviétiquos avides dt info ?metions
certains, j , en connai s, en perdai ent

1" 4i3-38 ?

2. 35-30
3" 30- 25
'1" 25-2A +

l)ans l,r l?osition
r:ouvai ent annuler

du ct i agramme )

ll ar

23: 12)
1,1-50)

le s Blanc s

43-38 ( r+- sO )31- 26 r (V -ZZ1 27 : LB
35.-30 (Ss-i+) 30-25
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ANDREIKO J(APL,AN:

r. 32-28
5" 42:3L
9. ,ir- 37
13" 24-Lg
17. 46-4L
2L. '50-45
25, 49-44
29" 47-42

L7 -21 2.
19-23 6.
11-17 10.
15:24 L4.

7 -l.l 18.
23-29 22.
12-18 26.
3-9 30"

33-29
2B: l-9
30-24
2(.i. C)

45-,LO
3 L:23
A '? ?r)''rQ.^ ùJ
4L- s6

20-25 3.
L4:23 7 .
1,t- 19 1l_ .
4:13 15.
B-.1 3 19.

1B:29 23.
r-1 I ') .)11
l-L{J {- ( .

9-1 1 51.

?r ) 'Z-rzrJa/'rJa)

,t+- 39
40- 35
33.-28
3L-26
33:24
2.1 0.7oJ_- Q I

4B--+ 3

2t-26
10-1i
19: 30
l-3-l-9

2-B
19: 30
1 ,l- 19

20-25
L,+-20

7-11
L L-20
10-11
1o- -r- 4
LL;22
23^28

15- 20 i
14- 19
11-16
16: 21
13-"18
40- 45
50:17

4. 37 -32
B_ 55- 30
72. 35 i 24
16. 39- 55
za. 37-31
24. 38- 33
28. 36- 31

26:37
5-IO
0*14

10- 14
L-7

30- 35
L9-24

d i agramme

31.

.2-oô.

1t-19 A
43-38 2+-ZC
,IO--3,L etc" nu--]-lo

Si ( 25- 30 ? ) gain par ZB-ZZI ( fZ: +e;,13-38 (+a:r+) zlO:9 (rr:+; 27-2L +

I " 32-28
5. 46- LL
9. 29:20
t. 3. 7i4-29
17 . 35: 2.*
2L. 242 LB
25. +5- 40
29. az-'Sa

étalt
3?^.
36 " 30-2+
.10. 47 - 4L
4,'L. u'J-Z 4
ilB. 36- 31
52 " 3,1-2-9
56. 11-7
60" 43- 58

18-23 2.'
16-21 " 6.
25^L4 '1 0.
2L-27 14 "20:29 18.
9:27 2?-.g-13 26 

"18-23 30.
47 *,Ll- suiv i

B-ts 33.
7-l2 s7 -
B-12 41.

19:30 45"
27:36 ,+9=

232 34 53"
27-32! 57"
4L^,L6 +

33-ZD 23:'JZ
3L-2Ç, 78-22
4t- 37 l_1- 16
32: 2L 76: 27
33:24 22:33,13-3!) 5-to
s4-29? LZ +22
29: 1B LZz 23
de 4L-37 )
44-,LO 6-.tt
+o- 34 12-18
rL-37 tZ-L7
,12* 3g 32- 37
3B*s2 LB- 23
32: ZL 34- IA
37;28 45-5C

3. 37:28
7. 3g-33
l-J . ,'L-r- 39
15" 37-31
19" 39zZB
23" 38-53
27 - 2Bz 17
31. 33-29

34" 38- 35
38. 2,,1*20
42. 49-.43
46. 3Lt 42
50" 33-29
5.4 . 21- 16
58" 7-2

,L " 4L.- 37
B. 37 -32
L2. 50.-44
L6. 29-24
20 " Sl-t 22
24. 40-34
2 B. 40- 3.L

32. 4B-42

35.34*30
39. 20-15
.+3" 37-3L
47 . ,L2-37
51 " 29-24
55. _16-11
59. 2:35

13-18
20- 2,+_

L-7
19: 30
I4-l_9

3-9
15- 1B

?(me111eur

20*25
2,- B

(-)Ê, -^('(-,)ô
O'r 1)11dL-â (

30: 19
22-27
36-,Xl

RATS OGORODNTKOVI

I,
2,
.z
L)"

L"
tr

tJo

33-"29
38:2? ?
LO:29
25: 2L
27:20
11â.'7Àt.).\)t

0: 2

2.,L: 33
2 Z. 7.4
a.J- rJ t

t4-20
9-1 t

16: ,1o

-s-S: 4,,\

SHrilIS i(,iPLÂN:
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TS JEGOLEiV OGOR ODNII( OW

l_. 34- 3A t7 -2t
5 . ,15-.10_ L6-2L
9. 37 - 32 12-f B

l_ f . ,LZ_ SB 19 -Z ,,L

L7 . 2B:L7 LZt 2L
2L. 29t 20 25tl_1
25. 3L*27 L7*ZL
29. 37:L7 11:31
33,, 50- 4.1 ,L-g
37 . ,trA* 39 B- 12
11 . 2?t 20 L5 z 2,1
'15. 29-24 9-13
,L9 " 3O-2 + 19: 30

t( i\PL,i.N TS f PES :

1 .7.) î a)
l. up au

5. 3'tr- 50
9. ,LL- 36
15. ?-5: L4
17 , ,L',l- 39
2f- " 31: 11

tB-23
L7 -2,1
15-20

Q. rrrÿ. a\)

]-o-14
6: L7

2. 3l-26
6, ,10- 3'1'

10 " tü-- 37
1 i. 32-28
18.32-28
22. 38-32
^^40 - ôy- üô
30. 32*27
3 +, &'J - ,L3

38. 17: B

L2. 39-3,,L
46 . 3.1- 30I
50. 35:2,1

3. 26;77:
17 7'). D1 -
I o AJ,J. LJJ-

l-1- i';- i1 '

15. 37 -32
1,J . 28-23!
23. 36- 151

27 . 'L,i- 39
31. 28:17
35. 3 i- 30
59. 30- 25
+3" 33-29
4r1 D 4 'l ôt I t LJ -E- -L;,/

51. 13- 39

-1 . 40: 29
r?o ônô. ôôi 44

L2. 3g-33
16. 4L- 37
20. 23-.12
2 I., 33^ZB
28. .43-38
32. 48- 42
o^ôb. ôv- ô,r
io. 3+-2?
+4. 38:29
18. 25-20

20-25
r)'1 af1dL- L (

ry-1 2lrp

7-.11
2L-26,
15- 20

() r'1
L)- (

3:.-:22
1t-19
13:2
L?-23
23-28
l-8-22

t)Ë,. z 1
Lr\). i) -È

22-28
10I-/

11- 17
20-25
20-2 4
7-1]
9- 13

10- 1 .1

6-11
a\ 

^ 
r7qô'ti Ôo

l-'Iz 23
+

Ll-:22
1B: ].6
i,+-20
-'t 17 ,Ô
L I -ÉJL)

Bz L7
13-18
26-3t ?

3-B
5-10

10- 15
11-r7
13-19

2. 38-32 12-18 3.
6. 3L-27 2A-25 7 .
10" 30-25 2A-2 L 11.
14. 3,'r-:50 20-25 16 .
18. 'i5-,+,-l ,L-3 19.
22.36-3L L7-2L 23.

Trait aux blancs
pàrtie, ont juué

sl 11. 51-30 ?

L2. 3L:22
13. 37:26

+2- 38 7 -L2 4.
36-31 Z5z3,L B.
L.,L- 39 1 0- 15 L2 .
1'.)* ++ 25-.34 16.
so-25 11-17 20.
3L-27 12- ] B 2,1 .

qui t àu onzione
.7 4 ()()
<)t'f)J.

22-27
^F 

O-40- ôL
20-24 +

47 - L2 L-7
3e: 3O 2L-26
io-3+ L4-ZO
39: 30 5-10
27-22 LBz27
28-22 diagr ammo

t emlt s do 1a

2 L. Lt-.zO 25..25: 1.1 9: 2u 26.33-28 3=9
27 ",io-3,1 9-1,1 28"3,,1-:,30 7-11 ?-9.30-25 2'tr-29
50. 50-.[5 B.-12 31.,+6-,'i1 2-B 32. +l-36 29-34

offre forcée. Sur (ZO-Z,!) suivait 39*33
33.5r:30 2O*2t r- I et +

i( ,"iF L 1N - E. I{ ORI(H OV
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E. KORI(T]OV TS TPES

Les Blancs ont joué ici 1. ,TB_,LZ

si 1.
4.
5"
4"
E
L] .

6,

o
LJa

5. 55:11
+,. Ll*r
5 " 22--L8
6" 7-l
11 .. .-l AI o -L-\-lB" IB-iz
9. l2-7
IC- 2?-.20

- A N  ôJ/i- ôu (

33: ?4
27 _LB
Z't: 4
32: 4L

1.71's. UI

2s-29
LB-22
1?.v1
I qJ. L,rI

3L^37
2L-27
26: 46 +

:

OGOROD\TTiCO'ff : - GUERCi{T

1. 2L-26? Z" 2B*ZZ!.! la règ1e de priso
du pI-us grarld ncmbre va feire unô victime
de plus :

26: 30
25- 730
17^ 2E
ù\-i - JJ

za-25
25- 30
T,'I-20
35 - '10
20-2'L
L5: 2'1

ANDRETi{O T,SJEGOI-,E''/II

1.
+"
ry

i')

L2.

26*3L 2, 37 :26
23:" L4 LT -ZL 5 " 26: 6
382 27 18-23 B" 29: lB
surpr j-se de sagréa.b1o

B: 17 10. 3 L-29
3,L-30 25l.3{ 15,,39:B

3. 32: 23 1.1- 19
6" 6tl7 LZz32
9. lB-12! une

LL" 40-34 9:20

23"28
7 -L]-

20: 'L7

17t24
-o: LZ

Si, dans la positir-:n du diagrammo, .rn contlnuo

Ë: ËTffi iï :ffii:"i::i%3":3 iil,ii"l;*..,T3-ln
z. (26-3t) s7:26 (zz-z8) J2: tr, (t7-zt) 26:6 (7-11) 6: tz (tLsz) s1zzT

(18-23) ?u:18 (2O: r?) 27-L2 ( 9:20) f8:e (,::_3) 39-33t (ÿ:;t) =Bien entendu, toujours au départ du diagramme 1e cuup do darne simple
(26-31) 37:26 (l.5-LJ) 24122 (tl:46) 29:18 (tZ:23) perd radicalement par
1a suite : 42-37 (46:21) 26:6 +

En dernière minute, un dépôche c1e notre comespondant D.A. BASS
nous informe de ce que Ie championnat a éié gagné dans Ie dernier toi:r
par 1o G.ii{.I. ,4,NDREI_I(O 23 pts, rlevant Iü. I{OR-iHOV 22 pts ot I(0,JPERMi1,N 21pts"



Meilleurs yoeux pour !'année nouvelle !
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De nombreux correspondants - qut lfs en soient remorciés -nlont pas voulu termlner frannée f r)?o sans nous pr'ésenter per.sonnerloment
ou colfectivement leurs voeux de santé, de réusslte et de Lonheur.

Deux dtentre eux ont i;enu à dédier aux l-ecteurs do flB1ancs etNr-,irsrt ce qurif s ont de plus précieux crest-à-diro leurs pJ_us
récentes compositions :

,\. ll/i. P,^i\iLOii (Sirnf6rôpo1 )

I. lU-1,1
2. Z?--2,+
3. 22-29
4, 2B-10
5 " 39- 34,
6. 49:'18
7 . 4E-.+3
B. 43- 48
') " 48- ,L2

10" '12-,+B +

10-19
2 

^-)()av aÿ

36: l3
4: 15

292 iC
15- 21
2L-26
15-20
2A-2s

II. J. van dor. Ilc1st (Arrsterdam)

45: 13
f.i:3t
)r.77tJ L) . 1).)

17: 6
26: 37

sui v:l de ,1O- 34 e t c " +

Lr" J- van der Ha Ist (,Irnsterdam)

1. 2)--23
2* 36-31
3. 16: 18
4, +7 -. 4l
tr 717-7'Va Ul VP

6 " 50-,L4
7. 32^28
B. ''L9-'L+
9* 13zL

18: 29
27; 3e,

:-3z 22
\Ao /1 t/

rJ\, . 
.--t 

I

47: 33
33:50
c) rl -? -7AJLJ. a)t)
tr, f\. ?t)O\J. 1).J

etc. +

r%

"/////z'%/
'@,,

,,,%

%,%,%
%ar,

'%2,



Em louant par sorrespondance

Le jeu par correspondance aux pays-Bas est urganisé pcr unosection de la fédération néorl-andaiso placee sous 1à prés1àence d.uGrand Mattre fnternationar Herman de Jàngh. Le secrétàriat en estassuré par P. Hovingh, Jan Vo ermans tnaat -6 Bfflf rtmsterdam_W qui éditoégalement .un bull:et in mensuol".
, 'rl- y a différents typos de joueurs pâr correspundanco : cortainspréfèrent ]a partio class{Quo donÉ ifs connaissent ios moindrosressources ce qui, au départ, leur assure fa nul_lo :

Partio J. H,\UCH.',\RD (B) - H. v" d. VEEN (N) :

l-. 32-2A 20-25 2. 37_32 18_23 3. 17*s7 12_18 ,1. 3l_27 7-t25. 37-31 17-22 6" ZBxtT l]xZZ 7. St-26 2Zx3L B: Sàx27 ll_Zc9. 3?-?B 10-t-4 .10. B9-38 .1-l_o tt. .14_Zg zo_24 LZ- EO_44 t4_zo13. 46-.1f t-7 14- 4t-37 10-14 15. 4?_41 5_10 iO. +r_so 2+_3017- 35x24 2C,29 18. 33x24 19x30 f9. 28x19 j-4x23 ào. si-st 7-LL21. 42-37 11-17 22. 27-2L L6xZ7 23, J1x1L 6xf7 Z!. S4_Zg ZJxZ425. 40x29 77_21, 26. 26xt7 t2x2l 27. 3.J_33 30_35 Zé. ++_ss 10*l_429. 32-28 f4-19 30. 2B-?Z tBxZT Zt- Z)-ZS t,Jx2B SZ. ZZxSL 27_2633.3a-27 8-12.34. 38-33 13_l-B 3s. ,13_38 9_13 36. ,Lr_,14 3_g1ry. 45-40 )-L4 38. 33-28 1t_l-g 3ü. to_3.1 J.r_2,1 10. 38_33 Z_741". 28-22 7-11 42. 37-32 ff-16 13. 22-t7 l2x2l 44. 32-28 27x2345. 33-29 24x33 46. 39xB IE-ZO 47. B-g ZO-24 48. S_lT LA_ZS49. 44-lO" 35x4L bO- IZxSO l.6-Zt 5I. bO-3S ZS-Zj bZ. Z;Ix23 Z4_ZO53. 33-Zg: 30-35 54. 2r-19 Z|-ZZ SS. 19-14 131. +

Drautres choisissent r-raventuro et tentont drouvri.r des voiosnouvelle s comptânt, en cas do difficulté, sur fes re ssou.rces de l_o u:rirraginatlun f ert,ile pour se tirer draffairo :

Partio J. v.d. tsij1 - J. Hoyens :

t7

1" 33-28
- -n 

(lÈ
D o ôôx/,',/
9. ,I3- 39
13. 50-.trs
L7. 39-3+
2L. 46-,il
25. 26xL7
29. 37-3L
33. 33-2,9
37 , ,L5x3,L
41 . 50- ,L.r
.+5 " 44- 39
49. g-14

L{3_23
t7 -2L
2,O-25

7 -l2
2,L- 30
5-10

1l-x 31
35x,1 tr

23x3.i
L7 -2t
L2.L7

6x17
28- 33

D ?(f f72
b - J7- LJqJ

6. 3,L-29
1c. 49-43
1 ,1. 34-29
18. 35x2 \
22 - 4L- 37
26. 36x2'/
30. 39x50
3L" 28-22
38. 3l-26
42. 3,1-. 3_)
,16 . 36- 31
50" 39xZB

12-1 B
23x3'i
1S-20
L-7

'l O-- ZO
-L .-/ fi t) .-,/

-'r o-2 1_t-u a I

7-1I
11-i7
L7 xZB
13-19
L7 ^2t
26x3.1

2_a

,+, 3l-27
B. 30x19
L2 " ,15-,X0
i6.37-3L
20 " .18- .15
r-) 4 -1 ô^.7'L. J-L- dO

.4 -/,ô, ]r- Jb.
32,34-30
36 " 5-32
+o. 37*31
,LL. L7^1 L
,lB" 25-g
52. ZB-23

D' -,7-1L) c-, -1\ t) J-

L3x24
+-9

1.1-19
10-14

9-1 3
30- 35
25x23
3,1,- 40

E^L2
,LBx26
22-28

+

5" ri-39 lB-22
7 " 3Dx3A L,J-Z 4

11. 40-- 3,'l g-13
15 . ,1L- 36 g-l_'L
19- 43x3,1 13-19
23. ,L3- 39 3- g
27 " ,17 - 4L 2,1^ 30
51 . 42- 37 l,i--L?
35" 32x5 )Z-LT
39. 32x25 2Lx43
',LS - 2€;xl7 13-- LB
,t7 " SOx 59 L7 --22
51. L L-3 8-15



Des surprisês - parties
Notes analytiques de W. Tsiegolew G M"l.
iraductüom D.A. ËASS

H. ,VIERSù1A A. GANT}I/ARG (Tournoi du Sucre 1969)

1. 33-29 t7-22 2. 39-33 11-1? 3. .t+_39 6_1I
4. 5A-14 1-6 5. 32^28 19-23 G. ZB:1g L4:ZS
7. 35-30 13-19 8. .40-35 B-13 9" 3L-27 ZZ: SL
10. 36:27 10-11 ces couils ne wont pas r'ro,r'leaux pour

1es joueurs sovirj tiques. .fe suilnose que Hann a
vu cette position pour la première fois"

11. 3O-2r l-9:30 12. 31."25 23:3,1 1f" Sg:SO Z-B
15. 44-39 2O-2+ l_6. 30:19 L3:24 l-2, 16-11 B-Ir

paisible, rnais pourtant 37-32 est inte rdit" . "

1E

18.
(,/,"
ô-
LJAJ.

49-,1'L L,L-20 tg" 25:L4 t0:t9 2A. 56-SII 1S-Zr
37-32 l-e s Blancs unt iru regrouper leur s f orce s

1X. 4L-36 +-10
ri ilosition a lrair
2L- 41--36 12-l_B

7 - LZ 23. 33-28 5 - 1O ( Oi agrarnnte )
2'i.27-2?-1 l-B:27 25"3L:22 lrViersma fonce à

1r attaque, P{.ur 1e inorlent, 1? :riIe droite Ces
lüoirs est paralysée.

25. 10-1 i 26.39-3,1 LL-?C 2?,+.i-.iO g--L4
28.3,1-30 .23-29 29 * 'O-31 2.9: 'iO 50. +5 : 3,1 3-B
3L. 12-37 20-25 32"+7-1rZ L+-zC 33,36-3L 'comme

euparavant,, or ne peut déplacer aucun pion .d_o
1?ai1e droite. Les \Toirs doi,bent al1er vel:s
I i enchalnement "

33 , L9-23 3.'1. 30: 19 232 L4 35 . 3l-27 fi -at
ai:rès lC coulæ dTattenbe, 1e s piuns peuvent
enfin bouger ". 36" 3'L-29 25-30! 37 " 35:2.'I 1.1-f I grâce au saqri-

Ie chrernpion diTiRSS crée une rlenace de passage.
38-33 30-35 10" 39-34 11-17 .11. 22iL1, 6:1.7
+3-39 15-20 l_a suite (ZS-gO) et ( SS-40),serait

45" 27-2L l-6:.27 +6. '32:2L 1e rlurrleût culminant. Pressés
1es Nuir,s ont été tentés par un éckrange errr;rié,

4r7 DO. D r\'xt. cJ-.2.LJv 25:lt 18" 33-29! 13-18 +9, 29-ZI B-13
1o contrô1e lltempstt est pa s.s6, niaiso..
52o 3.1-bO L7'"26 53. 28:-rO 37-,IL 5,+" Lû-5 4L-47
56. 29:38 35-+0 57., 5-.i6 &O-++ SB" Z,I-LS! 26-SL

abandonnent, tr of f ensive a éte ma€,i stralement exécutée "H. lVfERSiylr\ chla rnpionnat des Pa.ys-Bas 1969

-f ice provisoire,
3 B. ,,L3- 39 19 : 3O 39 -,+2. 48- +3 2A-25 ,+3.

dangerertse.
.1+. +2- 38 2L-26

à la pendule
46. 2C-2 +?
50. 39-33 L8-22
51r 37 - 3L! 26: 37
55. 33-29 47 : 33
59. 30-2,1 ldoirs
Part ie i,Vf GGERS

1.
â
a

33-28 A8-22
37 -3L 262 37
49-,13 l_ O- 14

oo

10"

3L'- 27 22: 33 3 " 39 : 28 17 - 21 ':L . ,i'L- 39 2:.- 26
42: 3L 11- 17 7 ", 39-33 Zo-25 B. ,+3- 39 L+-zO
,17-,12 2O-Z'1 11 , IL*37 21-30 L2" '35:24 19: 30

13" 31^26 30-35 J-'1"50-,'1,+ L7-2L L5.26:17 LZzZL-16"36-31 2f,.-26 l.7..16-,L1_ i5-20 tB"4I-36 5-1Oles Brancs cnt un centre idéal. wi-orsrna aura
des difficu-ltés, 

.

19.5,1-29 7-L2 2C",iC-3,1 6-11 2L"27-22 1_6
22.. :3L-27 lrS- 19 23 _ 45-. i0 tg-2 ,1 24.29-23 24- 30
25 " 37 - 3J. 26 z 37 26 " 12: 31 L2-17 27 . ,i8- 42 10- 15
2E " 72- 3,7 2A"-2 r Zg " 34-29 13-- 19 3C. 2 g; 20 L5 : 2,1
ill.23:L,'l 9:20 32.'IC--34 ,+-lO 33"SL-26 1O-lb

( oiagrammo) les t3laqcs sont bi-en au centre mais
leurs furce s sont paralyséos,,

3+,36- 31 B-12 36 "26^21 UIi ersma a gagné.
Ll encerclement est aussi merveill-eusemont exécuté*
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Neuf probtrèmes inédits

cornposés par A. M. PAVTOV (Simferopo[]

No 1 ( so7 12/ 6e)

No 7 (S/r/,to1

lrfo 2 (e/3/7c)

No 5 (L5/6/7o)

ld o B {,1/ LL/'/ o)

No 3 0/ a/ro)

No 6 (s/7/7o)

No e (rc1ll/7o)

Bo rr (Lo/6/70)

l,%
'r,,,,,,%

Les Blanc s jouent et annulcnt. So1utionS paEe suivanto,



ZO

Nol
No2
No3
No .I

No5
No 6
lfo 7
NOB
NÏO OIV .)

Partie ,{.. PEIIDOHOV
juuée à Vcl-gograd

43 (rU; 19" 5 =

to. 22 (r:;
3,4, (,19) 27
1? (48) 27
28-22 27 -
31 ( 4B) 3e-
36- 31 ( 47)
3r-33 ( 4e)
2e (sz) 6 (

31" 27. 39.

ivl"i'd" (sin'rférnpol) - i,v. TsJEGoLEl,t/ (rvloscou) G.iü.r.
on février 1968 :

1. 3L- 27
5. 34- 3A
9" 35- 30
13 " 3,1- 30
17. '3+-29
2L. 36;27
25 " 42: 3l
29. ZB:L7
33. 33-28
.7O () 17 r) r)
r) / . CJ I - <JL,il, 3B-. 27
,15 " +4^ 39
49. 1+- 39
5 3" 38- 33
57 " 24-L?
^b̂1. ôb- ô1
65 . 2,,+-19

1B-23
L7 *ZL
10- 14
9À-D tpv at

,7. "1 ALJ .) . t)'t

24:,33
2t-26
1 9. 

'-1_LL) . a J_

t5-18
I2-18
19-ZZ
20-25
LB*22
LB*22
32- 38
26t 30
32- 38

2 " 3.1- 30
6 " 30-2,X
10. 30*25
1.6" 3)-33
18" 30:39
22. 39:28
11 P af1 ,1 11
4O. It-ltd

30.31-26
3,L. ,I]-- 37
38.22-L7

i a\,!4 , '1Ô- ÔU

46. 3',J-.33
50. 27: LB
54" 37-3L
5 B " )-9-L4
62" 35t2L
66- 19-13

1'/ -2L
20:29
12-1I
l- 1- 17

B_L2
15-2C
c1 1. -)H
LJ\-]. t) I

ry 'rrl
,J!

aB-23
.t_()

24-29
2 "): 38
13:11
ÿ) -z).
38- +Z
28*32
2 9,_ 2.7
AV U'J

2t-26
13130
6-tt
5-10

1ta Q.)
Ll^{rCJ

20-2,L
4-ô

l.2:2L
B- I2

26: 37
l_4-2a
a-\ 17 a).)
{, ù- 6Ô

Q-'r zU .IU

zr-27
,!2- 18
?2.-28

'L, ,LO- 3.+
B. 252 34
L2. 40- 35
16. ,10- S.lt

za. 33-29
2.1" 37 - 31
28. L6-,LL
32. 38-33
36. 42^38
10 " 32t 'LL
.1,1. 25: 14
48. 50-4,4
52 . .13- 38
56. 29-2+
60" 39-34
6 1. ,1- 10

1r-17
14- 19
15-20
t0-15
22:31
262 37
LB-22
2L-26
n-f 3

,7. 79a L). .)u

9 -20

13-IB
27 -32

A d 
^1'tô: do

11- 16

5. 30^25
7 0 3ô-2+
l-l-. t5-.10
15 " ',t'i*'1,)
19. ,L9- 4+
23. +L- 36
27 . L2-.3L
3L" 26:L7
35 " ,LB-,L2
39 , 37 -31.13. 38-32
,L7 . 32: *3
tr-l A-t r7r-1
.JI. '1I- ., I

55.33-29
5g_ 1t-g
65. ?-4
67 " 1C- l-5 =

S,ti'{S EI(I.TRER DI\NS LE DET \fL.

Sous l-'égide de la F.F.J"D. des tournois par correspondance ontété organisés réunissant ltlusieurs catégor.ies dè joucurs iar groupes do
cinq- Un premier tournoi a démarcé ]e 3O janvicr, un second en juill-etet un troisièrne a pris ie départ cn octobro"
_ SIy sont retrouvés I IMe ssieurs Bonnet, Carbone]l-, Chabuurlin, Darcq,
!u1V, Dgrguge , _HaucharC, Le bI.;nd, lyon, Lebout, Ilarnot; Orry, pizzûtto,
Pu jo1, Silva, Tatarcau of ',,'ÿarin-

Une nouvelle compétition déLlarrera en janvicr 1g?1" Le droitdrinscription e st de 3,20 F.F. payables à iVjr Paul LEUI-.,OND, Z, r,ue G.
Clémencoau (.fS; Viffemandeur - rriielltsrgig, qui vous 

"or.,rru.,i 
quura tous

1es renseignements complémentaires que vJus pour-r"iez souhaitcr.
Cher lecteur et ami,

Puis-jc vous demander une faveur ? Vous alrrrez ]-ire
chaque mois ttBlancs ct '\olrsli. I',,liei s avcz-vous songé à tous cr:ux que l-o
périodique p()urrait intéresser ct qui ne le connaissant pas ?

er Noirs,, à r'ors u"ti::t,'*ii"3ï'i"i"rX3î;,*;'3"1: îi,:i"+:i.ui",lTlî:;"
mraider ENORIVIEUIENT par cctte exce-tlonte propagande parlée : 1a
recommândation e nthous ia s t e.

Dr avance mcrci pour votre, aide.


