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VARIANTES
Par R. C. KELLER G. M. l.

Harrn Wf ERSLvir\,, à L7 ans 1e pJ-us j eune Grancl i\,iaître
fnternatiunal , he peut, e r rai sun de Àes études , particrbper
aux grands tourncis que penclant l-es vacances. fl s I inscrivit
au. charnpiunnat de Ia Frise pour sr entrainer sur son terraln
contre des adversaires de qu-aliiié " Car le titrc est pour
lui s uperf lu : sa s e conde place Cans -le derilier tournui
national le qualif ie drcfi-ice pour la fina-l-e en L7ZL"

Son début cette fois fut sensationneL : deux défaites! survenues
dans dos parties oxpérimental-es où sa cl-asse apparut pourtant.

fl- refit son rotard pourtant, par 5 gagnées ot uno nu11o, terminant
l-er ex eoquo âvoc P. Borgsma, cltampioir des Pays-Bas 1g68-

Voi,ci une démonstration de H. [/fEHSir,{,! :

lI., 'j'ri rEiisiü,\ .(B) ,\".F- scI{oTiit\us ( N) :

22"39-?53 sujl 2,7-22 1a suite 16-21 , 37-3L, 19-24i
Sis:lO ne gagne pes, mar'-s bien B-12 (menace
1.2-18), '3'7-31, :1.2-18, 31.-27, 29-33 et 16-21"

14-20 23..33;24 20;29 24.43-39 L7 -2?-'-'/ :7t e ü ncr'l 28t L7 " 26-21 et 37 t 26 à cause
Ce U9--33"

25 " -t-3: 3.3 i 6 " 39r 28 16-21 27 .26:.17 II: 33
ZB" 3'7 --3-t_ _-r 5 -:C j 29 " Irl-.i]5 sLr.r '52--ZB suivralil

23: 4.3 , 7,4:25 ^ 3:3^?,9 , .44:33, 4'3-49 f ln do
p,Lt:tie gagnan'l,e.

29" 8, j-3 30" 25: f4 9z2O 3l-. 31-26 sur
48-t13 sult l-9-21!, ii-r'lerdit 13-39 par 24-30 et
.30:5Lr ei; rr.onace 20-25 o'c 24-30.

31. 6-l-1 32" 26-2- ::,,,;r 32-2,/ 1e pion dravanco par 20-25 suivi de
33- 39 devient intouchab.r:..

32" tl--17 à nouvee,r.:. une bef-lo 'crouvail-lo- Sur 19-24 suivrait 21-12
et 32* 28 "
21-: LZ L9-2.+

a).-)
L," ,

25"

3,L, 32-.27 slr :5:2.-ZB oï /LBt,28 suii; 2--7^
sr1ï 20-25 .r-es B-r-ancs di.rilent en perdant Ie pion par

3',3..
2 ..1

L,/ '.t .

l2-B et
35. 38*32
39. 11-10
39,

13-19
.+o- 35..

20^25 36 " .+4-- -Jg 3 3z 'i5
meill-eur étai-b 42,--:38
35- 10 ,i0" .L57 ia'. 3,0; 39

3',7 , 32- 28 2h 2I 38., S,It ]-'* 24- 30

Cinq jouours seulement Irâr:irii)ailnL au championnar: de Friso" Jtué
en llal-ler e'L retourir ce i;ou,rnli a pe::rnis drad.mire:: pJ-usier,rs partios
dlun niveau t o chni qr-ro iiovë.,

Le pcurcentage de nul1e fut par:ticlrlièremcni; ba s : cinq parties
seulement sur l-es i0 jouées.

Dans la phase de jeu q,Ji ./a suiv:e) nous all-ons voir à 1r oeuvre
deux anclens champions de !-r'ise., que 1l o:i renccntl.a plusieurs fois on
finale du champlonnai; C.es Pays-Bas ;

,4



2

rvr. B;lNDSTliÂ (B ) ,:!. F. SCHOT/TNUS (N) .

Les Lllancs sont en difficuité. Ils ne peuvent
dans llimrnédiat pesser à lraction sur l-eur aile
drolte r €t 1r aile gauche est rilenacée de f ô-21
suivi de ZL'27 " La rnei lleur déf ense e st de j ouer
le pion 16 et si les l'[oirs répondent 3-B suivre
p::ir +B- 42" Le s i3lanc s ont j oué plutô t :

34.,+B-'13? pour se dégager par 36- 3I" I\tlais :

34. 1l-17 35.22:11 6:17 36" 36-3I bien
f o.rcé. Sur dl autre s coup s, suit 1-7'2L , aprè s
quoi 2l-27 gag;ne torrjours 1e pioh"

36- 2C>:3'7 37"32i,11 23:32 38.58:27 L7-ZL|
une manoeuvre surpronantei combinée avec le
c oup suivant -

39. 27-22 19-23! m€naco 23-28 ot 24-30 gain de piônr Et sur 39-34 suit
23-29 et 24-30. Les Blancs nront donc rlen de mieux quo :

40. '13-38 13-18 4a. 22:13 3-B 42" L3;2 20^25 '13. 2130 25232
44. 4L- 37 321 41 45. +6137 fe nombr,e de pièces est encore éga1 mais Ie

rapide passage des Noirs sera déclsif.
ls. ^ 2t-zl- 46. +r-sg 16-21 +1 " ss-zz zL-26 4a. 45-40 27-31
49t'37-32 3L-36 50. 33-28 36-41 51. 28:19 4l:46 52. 32-27 (si fo

pion 35 étalt placé à 30 fa priso du ph-rs gran<i nombre 19-13 sauvait
Ia situatiln). ,16:14

53. 27-22 sincn suit I4-9
5 3. L4- 3 5,+. 55- 30 15- 20 la mar che de 26 s uï' '16 e s i é gal e rno nt

suffisante.
55. 22-LB 26-3L 56. ,'rO-3,L

59.29-Z,L 2C-.29 6C- 3C-25
3L- 37 57 . 34-Zg 3'7 - ,+L 5E . I B- 13 4\- +6
.16-19 Bl-anc s abandonnent.

PETIT COURS POUR OÉBUTANTS par Ton Sijbrands et R.C. Keller
Vingt-s ixième leqon

Le gain de l-texercice 25 est : 1" '10-5'1 menace
de 27-22 (re: zz) 32:21 (ta:zr ou 262L7 ) 33-29
(z +: ss) sB: 7
Sur 1. 40-3+ la sui-te (fe'-fZ; ntD-:-.{'ange rien,
car suit 3ï-Zg (zs:3,tr) 27-ZL (f0:rz; 32:25
,,ptrès I" .1O- 5.1 le s i[oirs peuvent penser à 26*3L
2. 27:36 2C-25 tnais les ijlancs perent }a- menace
par +3-39 ou 3'1-'3C of 33-29 gardant J-e picn
dl avanco "
iMenace déci-sivo :

Un conseil- général : pla cez tou jours vo s p ions de
façon à iluuvorr pionner en cas de besoirt"
Ne pas suivre co conseil peut conduire à Ce

regrettables extrérnités : clest ce que prouve
1r exercice cltau jouro I krui * -,iu. prernier terrps Ie s
B1ancs menacent deux piuns q.ui le s ern;oêchent do
pas ser à clame : le s r{oirs nT ont pas de répcns e

satisfaisante et doj-vent perrlre au rnoins un pion
ou laisser Ie passage à darne.

'% vZ'%;;- '%_j%)



tES DAMES DU TEMPS PRÉSËNT par Herman de Jonsh G.M.l.

Voici 1a fin drune série dt erreurs cornmises dans
de grands tourr.o i s dont j e vous a.i dé jà iDré s enté tro i s
exemples 1e r::ois dernier.

Le gain du prornier diagrammo, relevé d,ans le
championnat ?t juniors fr des Pays-8.-:"s tgTo présente unecertelne analogi e avo c cel-ui de van Di jk contrc
IJronstring publié dans Ia chronique prècédente :

B- ShIEENK (B) p. ,sci]-Ll1{sEL;ï;i.R (N) :

Les Noirs r..,nt jou'5 ici : 12. g-lg ? livrant
Ie gain par :

15" 28-23i !9:28 llautrc. prise ntest pas
moilleur, loin de 1à: Voir A)

L4.37-32 2Bz 37 15" 33-28 22:23 l-6.88:9 B:14
17" 3l-:11 6:17 l-8. -i2: 31I lcs Bl-ancs ont gagné

Ie ltion ct plus tard 1a partie"
,\) si (ra:29?) s4z.zz (rg:za) ZT-Z?, (zB ZZ) ss-zï

(zzz ss) BB: rB (rzt zs) sr; 11 ( 6: 1z ) ,rz: su B . +z

V;1.N BEEK ( 13 ) L" BOGN,1,R ( N) : champ ionnat
Golder1and ,\rnhem janvier lgZO

T.
de

2 4 " 1 "1- 19 ? 25 " 33-ZBl 2Z: ,LL ZG ,
27 "29-23 1B: 29 28,34:5 23z ZL Zg "aban do nn e nt .

Enfin, une partie-miniaturo extraite
d I URSS Charkow ncvernbre-décembro

38-32 262 28
5:,'16! Noirs

du championnat
1969 i

33224 (f0: fO; 35:2.i( ii)
A) si 28:].9 (rm:zr1 BS:

E. li/iERili- (B) ii. G,,iNT1i,l,\RG (N) :

1,, 32..28 20-21 2, 37--32 1B_23 3. ,LL_37 12_194. 46-,'11 '7 -L2 5 . 3,1^ 30 L,L-20 6 . 50_.25 10_ 14
7 . 31.-26 L*7 B" 37 -SL Z,:I--29 g " SZ:24 ZOz Zg
1O. 40- 3-'1 29: ,'10 1.1" 45:3,1 15-20 l-2. BB-f J b-10

( ai agrarnnie )
L3,,+,i-4C? rneil-ieur était Z4--2,9, J9:SO. A présent

le s lloirs forcent Ie gain :
13" 2C -2 I! L4. +2- 38

si I4. 3'i-30 suir (Z+,-Ze\ (rz-2L)(11:4a)
(23t2E:) etc, + I

si l-.1. .!l-37 suit (zs-zg! ) otc. *1" Et sur boute
autre réporlse, suit Ie coup do d,ame"

f-,1, 2,L-29! Ic s 13lanc s ont abandonné, sans
abtendro :(rs-ro1 zt:zz (g-rs) 28:le (rz:+o) N +

2,1 (fr-191) etc. N r-

.)



LA VIE PARISIENNE

Chnonique d'Henri Kahane

8, avenue Charles VII (941 St-Maur

Le chanipionnat de paris lgzo a été l,rGnjeu d?unelutte acharnée et longtemps indécise entre leÀ deuxvétérans : Pierre DroNïs et pieï"r?G Guyor.
Tuus 1es deux r,éussirent le score exceptionnelde L7 poit!. en lC partiesl Ei seul le S,rnneÈcrn-Bergerréussit à les de partager, accordant ia palrne à Guyorq.ui devaiü brillanment confirmer ce r,ésultat, troj_s moisprus tard, en remportant 1e chrampirnnat de F,rance lg7 o ,catétjorie Excellence.

curieux de constater quren fait 1o
es doigts du r\,{aitre DIONfS dans sonà Gérard FONTIER : une inoxplicablo

âvons eu 1e regrot do r_ui signarer "Ël33tii"o§:ii"tln" 
siLnpfo.-. que nous

Dr0Nrs (ts) FONTTER (r\T) ;

-l -ro rtJ-. LL- I
or1-1
Pr I I

.U a .J \J !\.J ÉJ

'1. ZZxSL
5. 36-3L
6. 1-19
7. 1g-,1

al-ors que ,\) 6. L-4Sl Za-Z L f orcé
7 -. 45-1Bl 25-30 f crcé E; rB-l-sl procurait
un gain radical,.

RtrSULTA:I]S DU CiT,Tli,IPrCNI{,\T DE PARrS Tg7 C (TErE SériE )

_t1: ltT:3::f i. Oo. Gu,,L(a.lria, ir,ri " pe 
" St " Tot. Rang Son. Berg.

Al- exe 1i ne
Aubi er
Del-hom
Di oni s
f-ont i er
Guyc t
I(ahane
lVia s s on
ltllingo t
PeroL
Steinrnann

x1.00011_020
IXI0001I02
21X0i-OOZZO
2 Z 2 X 11212 2

^'z'/-_r.IxolZ2l
t_ 2 2 _1 2 X 12 2 2
112011X001_
210l_ o o 2 x o 10 2 c c o o 2 2 X l2C201OttrX
0 z 0 c 2 0 2 211

o
D
,J

,
o
(r

o
0
1
1

I

78o
6 l1e

lC 4e
l7 ?,e
LZ 3o
L7 l-er

7Be
r7 o^I (JtJ

B 7e
I 6e

l- 0 .,1e

l-5c

155

Z

%

'ffi'-.ffi'7"r7'
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Henri CHf Li{ND nous a ad*"es sé une reirarquable f in de partie
amenée en jôuant contre Ie rcgretté Lcuis CROS:

1 " t6- 41 49- 35
2" +L-36 55-19 ( A. B)
3" l_6-.19 19-- 35 ( C)
4", 6-4,L 35-2 ou 50
5. 36-3-1-.", da.mora. et gâgnora au m'ryen des

qua'b re dame s .

A)

B)

c)
D)
E)

Au cours drune par'oie amicaf e a',zoc l" t onf ant prodigue du Damler
Parisien Georges IVIOSTOVOY, qui rcntrait d,fsraël-, Pierre DÏONIS surprit
tous 1os spoctateurs en déciclânt uno attaque qui, manifostomont, sembfait
conduLre à fa perto du pio;r .. :

-n 1\ 
^O OftL,'t:.

D,+.-2Ata -L av.

2QxZ?

cuaricl-, négiigemment, DIONIS jouo : L9-231
iIé E -itat i-on de 1'\4CST0VOY.. . , f ronc ement do
sourcil- cu I

33*3L sàè mettani; fln au st-rspen.se.
B:'-err s-ilrès, l- l cit c-iécouvr'ait dans la gaierie
que :

59-33) ? onlrnatnait I1.-:l-gl:
f-,o Ô r Ô- -^

"iJX,i'r éu-t-V
2 ,4:ç 3l-< )-v: ' ' 2 O
35x-r 2 B'..1J (+)

si ( s+- x0) , 36- 51
5)x22t ( 4s-5O) 4e
si (35-3O), 6-I,L
3L-26"." e-tc"". (i"
si (ro--z;, 6--,r,,1
si (44-,1O), 5O;i2
SL L3''2) " 2 r''-'i9

si (35-13) (D), i6-2'.t (rS-.rS; (E) ,
-l_6 (50:,,17) , 6x4,'i G"
(ro.-25), 16-,19 (zs.-,ro), 26-g_t (

(2- 3C) , 36-- 3L G"
?-! (15*50) , '3L-27 G.

(2,-55)i 6-44 G"

27 - L9 ( +O- .,r4) ,

30-1 5) ,

impr:r tani s travau>l su.r l-e Jeu

j eux
non

joueut's, cari-cabures, etc", .
propose au choix :

1"
I
fi:
17-

,i"

,1 ,
Fr

b..
17

Je rechercho c,-r pcrmajronce, .lii vüe dr
Dame s , tous dc currne::r b s oc)ilt eï'it3ï:. L l-e j c'11

Tralté s . maTiuols _Q encJrclopéCj.es do'.
Revuos rel-iées orl l:r.or,., ccrrip-'l-èt':s ou
Chroniques ancicnncs G r, ;'éceiitc-s
H.e cue i1 de parti e s e u cle |.,-'obiÔne s
Manlrscrii;s r biograph:-e s., pito.l;,os de

Aux possosseurs Ce LeIs docunlents, je
un achaü au): meil]-eures oondi'ciuns;
un échange contrc ol:irrùre s tj.ocu-nenüs aussi recherchés;
un emprunt payani;, avec llautor.isa.t,ion de fairo pho'bocopier
les documenbs prôtéso II, [(,\H/,,NE

de



Chorégraphie Damique

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

L;! VOf X DU ,S f LENCE

Tout récemme.nt, notre sympathique rédacteur et
votre serviteur avions décidé dl un comrnun accord de
confronter nos propres 

_ 
j.dée s lrour donner une impulsion

nor-lveIl-e à irL:Iaàcs et ldnirsrr, afin de suscitcr un
enthous iasme délirant aulll.i; s de s abunné s.

Une teflo conceptiun impliquait naturel-lement une harmonio draction
et pour exlgeance un lieu de r.encontre dans un coln tranquille loin de
lragressivité des lumières, de 1a foule et du bruit.

.lussi extravagant que cela puisse parattre, -o choix fltr trpsl3e6tt
se portait sans rémission sur fa TITRAPPE", 1e royaume des moines
Cisterciens. Cettl congrégation du silence mystique 1e sédulsait
part i culièrement pour être Ie lieu de prédiloction idéaf pour notro
concentration dresprit, fasciné quril était par sa porsuasion dry trouver,
en toile de fond, une épure dlidées pour 1a décüration de son périodique
dami que 

"Je me rafl-iais volontiers :rde f actnrr à cetto alléchante suggestlon.
Ncn pas pour entendre sc:rner les tÿtâtines, mais avec 1a socrète pensée d.e
satisfaire ma curit-rsité dr; ccnnattro une vie rn:nastiquo sans craindro
sa cl-aus t rat ion éternollo"

Âu juur J nous flmes onsemble une entréo sofonnell-e dans cet
univers du recuelflement et des... travaux à perp6tuité!

Clest ainsi que nous découvrlmes que Ia rtTrappe tt dans son ritualismo
est un monde à part qui se suffit à lui-mêrne, que chacun a.pporto son
activité au succès de la collectivité j si bien que cette coopératiun de
production est, en réalité, une exploitation rem:.rquable qui devrait
socialomont sorvir droxemplo à toube société. De sorte que 1o trappisto
nrest pas un recfus qui vit retranché sur" lui-même. Dans sa foi, i1 a
conscienco que tout ce qui se pratique dans le sil-ence émane diun
bienfalt du c i el..

Notre bref passago offrit â lrun dreux Le divertissornent inattendu
de nous voir jouer une paririe au Jeu de D.ames, qui ne le faissa pas
lndlfféront pour en suivre attentivement fes évolutions. Nous pouvons
même dlre quril vibrait j.rrtensérncno; pour nc poini; cacher une rèel-l-e
passion.

Soudain, il sc leva et en srexcusant, prononça à voix basso à
f I adro s so du conductour de s l]-l-anc s ;

tlMon cher f::èr.e, au lieu de jouer. lc bon c,Jup d.o
r)osition 29-2 L ( aiagrarnn'ie ci-contre), vous
pouvj-ez exécuter une final-itë é1égante pour
gagner sans coup fér.ir ??1r

Le temps de l- I étonnement et dtun regard furtif ,
et il ni dtait plus qul I i ôm.bre fugitive dr un
fantôme "

-Da.ns la frosibion du diagranrme , 1es I3lancs jouent
G t cxé cut ent un fo rc i nt gagnant " So lut io n en
f in dc chrcni que ,

6
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Un curi,eux réve il1on

11 y a queJ-rlue s arürée s., nous étions deux pnopagandistes
p erpé tueJ-Ie morrt occupés à .oiffuser nctre jeu en utilisant diverses
mébhodes. Lt,.rrr" dt ell-.es con.si.staib à fr'équenter les. bisürots clu centre
qul- -r:ésnrnèrenü'sluvont de nos disclrssirns ouvertos rle jeunes intelloc-
-tue 1s avides de vides francsr. .d,ab:,-rlu infinitésiraal, de mosure

'dé.mesurée,.. de- clés.acral,isa,Lion d.u.__s a.cra1 , de transce ndanta-1. néant.
Mais les dtecussions ébelntes surgiss.aiont infailliblement Jes .

damlers'-de pocire dans .lle-spoir dtatt.iror l-rattentinn des amater:rs.
Fln 1964, ,.un ani n.rus invlta à ar:a)sor 1l ouveriur,o: de son .ca.f é-

dancing.d,'ln-t ,lr..enseigno 1rl rrBtiR-BUrr n.r'ris .par,r1, bicn sympathiquo. Nrnus
y ftmes dono : f téiabl-issement ouvrait -1-e 2.I décembre r1âns une ambiancelrdu tormorrotl : f .ule .nôrab reus e et survol-i,éo, cotillons, serpent_ins,
f arand.crl.e s,, tor-Lt concr,urrait à f aire de cette sr,irée une réuisite.

Vers l- H 30 pourtant, lassé <le .trrut .ccla, 1!un d-e nrus .§ôrtlü
bel. et,bien son damier. : fralcool n?ayant guère arnélir.ré fia technlquer.
i1 ne me fa-Il-ut. pas lr>ngt.emp s pô 1.t-r oe. retrouver dans.t.l,ie slt.uat1ôn
peu emr.i-able :

Ccrup p rat i que , p ar A. .,3ELARD '

È ,.. 
- 

-: -- 
-. 

È:, L. & À ù.L.-.- b..- &;*,!.,L t- - 
,

Le s...Bl- anc s j oue flt' o=t gagfie nt le pLôT1"
Solut ion on f in de chrroni que .

Emerge ant à nouve au dans le ré e 1 , n/)us dé c o uvrime s
que deux au'ilre.s da.nsours ar aient abando'nné leur cavalièr.e
ravies de lraubaine p{-.rrJr venir admi TeT 1e travai.l-! fl-s
invltes 'à. se jcindre à nr)us et ;usc1uÎà 5 heure s du matin
c,'\mllagnio sol1s .1..o s rctT;fi.rCs 'coui-rourié€i de leur c,ompagne "Lr;r'*que nc\us nûus ciuit.bâme s, ils avaient dans un be-l- e-l-an
d1-e.nthûusifi-sm.e rég1é. l-eu.i, cotisati,rn pour un an dtavanco..".
Solut ions ;

lvlaison du Silence : 38.-32! (2I-26 f) 40-sr (26xa8) 29-22 (fexZZ;
36-31 (pzx+a) 3fx2 D (4BxrO) Zx41 Gain, la dame bl-snche prenânt

ffiné J

4x25) Z2^t-7 (ttxZZ) 32-2.8 (2sx32)
(z'tx?-?) z&.zs (roxzel B9-s3

vantage dlun p inn.

ev e c' s tup.e ur-
âssGz Ilou

furent âus s i tô t
nc)us t imrent



Pour les $uturs champions

par le Maître Internationa[ RICOU

Lt atmosphère qui règne dans les tournois damistesnrest pas sans rappel-er cel-1o des révolutions populaires.
,,\u début, if ne passe rien de particulier., urt nouveau
venu nty verrait rien dtanornal. Et puis, peu à peu, môrne1e spectateur sub'it cette espèce dtangcisse vaguLr, co
rr suspensert, sorte d, inquiétud,e ir:ritaÀte que l_ron devino
dans Ia démarchc de s joueurs , dans r..eu,r r.e,-gar"i, dans leur
T?it 9"u geste. chacun stattendant à nf importe quol et,finalement, souhaltant q.ue ce rtniirnporte q_uoi, arrive'pour en finir evec Ilattentc.

Après quoi nn s I e n retourne ,, c ertains en rasant Ie s murs d.ansIa pl-us p]-lre tradition ?tconspirateurTr, dI autre s cn trinmphateurs,fanfare en tête.
Les victoires sonb g;enéra-lement I t aboutissernenb dr études

irersévérante s ct graduées :

ITf COîJ ( irôur débutant s )

Coup pratiquc en juuant : les Blancs forcont
lc ilas sage à dame

3O-Zs (rO-ri f)
4L- 39 ( :lSx.t+;
zjx7 ( 2x11)

3s- 30 (z txss)
33--2e ( a ax 31 )
37;<6 Gain

RTCOU

Les Noirs viennont de jouer (rr-ro ?) tentant Ia
f ar-r'be en la.i s sant un coup de dame qui f erait
pordrc .l.e pion aux Blancs. ii[ais ces derniers
ont évité Ia fautc et font un coup de dame gagnant
p ar : i5r7 -" 30 i (z) ( r 6xzz a) Jlxlr- ( oxtz a )28-23 (r_OxrZ; 3oxle (rrxz+; sB-32 (srxzal
3iix4 Ga in .
A) s i ( 2 1x5s ) '3s-2e (rcxzz\ Jt-xtl- ({3xl-7) zs-zz

(,t.2 xszl sB- Bz ( Bz;czB) zs-2,,1 (zoxzo) zs-zZ
( 2 9>r 38 ) 13x3 Ga in
a) si (:Z,lxSS) cornrne _la variante A.

z) goup l-aissé pTr los Noirs : B9-B.x (rcxzz) Slxrl-
( axt 7 ) .zB..zz ( roxro) 26-zt ( rzxzo ) s6-. rr' ( z6xzB )SB=rs (2sxs9) ,trJxB (rz-rz) Zxzo (iSxe;) gain
diun pj-on por-lr les Noirs"

ïtfC0U : gain dc- pion à la i;'riBRE

2B-2s ( rSxrS)
+'i-42 (fOxZa;
4Bx6 ( z-ir)

39- 3,1 ( Sr xZal
31- 30 (ZSxZ+1
6x.]-7 + I

o
LJ



Plaisir des Dames

Chronique d'Ant. h4e§frnon (Lyon)

Nous avons l-e plai-sir de'p':,,dsenter, en exclusivité
pour ttBlancs of iV:i"stt quatre probf èrnos âe ;\ndré l,,ELfi{ON
( f r'ère de rnto ine ,viEl,fldOt{) .

Retraité îr Ia campagne, il est éloigné Co Lyon
depuis 18 mois. fI .ne trouve plus d"tadversaire pour faire
La partie et srest tourné vers la composition.

Son talent de joueur de prornière furce so retrouve
dans 1a présentation dos pcsltions où il rechorche l-a cohéroncê, sauf
lorsquril s I agit de fantaisies.

11 a déjù cor.,çosé plus de dorrx cents problèmes parmi lesqueJ-s
on trouve des coups pratiques et dos problèmos avec flns de partie
relevant de f récol-o mlderno dont i1 a déjà assimiLé 1a technlquo
tout en conservant dos positions vraisemblabl_es : uno qualité qui
deviont raro de nos jours"

Voici un prêmier aporçu de son tal-ent i

Par ,indré L,,ELI[O]J ( 38 ) CORiJELIN

C+

] . .+,I- 39
2. 2, +-L9
3. 19x17
4. 31x2
5. 25-201
6. 2-)-6 !

( et non

33x35
35x,LZ
'l D--9-r
L ê! -l\L, J-

42xSL
t,lx25

etc. +
2-19 ? =)

ôÊ n^
a, I xôo
2lx,11
23x'IL
,73x32
2OxZD
45x3,L
/LL- 46

6_11
11- 17
L7 -22
15- 20
20-24
)2 -rryp4pt

et 33-28

1 - 36-- 51
2 " 32-27
3" 33-28
4. ,1,2- 38
5, 29-24
6, 3,1x3
,7. 3x19! l
8" 19x5
9. ,'r,'r* 39
10.39-33
Jf . 5 0- 4 +

12 " 1L,L-39

13.39-34
L4. 3,1- 50

ou .L3

ou 'LZ

flrcé

ou 2t:)

etc.

suivant Ie cas
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1. 47 -,tZ 38x36
4. 3,t-29 23x3 L

7. i8x17 ZZxL1

3'7 - 3l 36x27 3. 2,1-Lg 35x13
25-2C L5x2,L 6. ,I3- 38 32x.13
Z1xLZ etc- Blancs +

r)
(t-

5.
B.

Nota : Ie dernier coup des l{cirs était f f- f B ?

i\) si (zs-zs ?) s4xzs (rsxeo; ZExL+ (rsxz,li
,13-3r3 (Srxrr) ,.Li-37 (ad. lib) ,17x7 (rxre;
16-11 etu, les Noirs doivent chercher Ia
nuIle.

Draprès un problème de -PTIVLOV (j31ancs et N:irs
No 107).

Denniers coups: 46-,111 (31-37 ?) diagrammo i
1 " 41- 36 37xZB
2. 36- 31 26x37
3. .+7 - ,+2 37 x*B
4, 38- 32 4 ilx-15
5. 32xL 2O-2,+ f or c é
6 . 33-29 ! 2 Lx33 for cé
7. ,L,I-,LO! 35x-1 I Â
B. 5 Ox17 +
A) si ( ,15x3 t) lx40l r- une f in splendide I

Champiunnat de Lyon 1971

Partio 1\nt. I\{ELINON * G. JTJil,N : 1e 2-2-at.TL

Suibe de la partio ;
1. 29-2.1 19x50
2. 25x3,1
Le s N't, ir s ont répon Au ( 7 -LZ)
sur (zu za ? ) 38- 32 2 (26x37 )
mais iI fallait y penser.

ayant vu le piôge
2E-23 + très simplo,

Championnat de irrance 1.c)70

Far t i e R,\B ,\TEL DELIIO L,;i :

1ln deuxième exeri.rple qui prouve qutil faut êtrovigilent du début jusqu'r-i l-a fin de ra partio.
T"i, ]e coup indiq_ué sernbl-e être 32^28 ? mais
( 16-zr t ) zBxLT (i6xs1 I ) 36xf6 (tzxztl L6xz7
( re-e r; 29x18 (r rx n) et c. Noirs +
Les i3lancs ont évité Ie pièi:e.

'ffi, ffir, '6

T 
;rffi,.ru,



Jeu de Dames, mon beau souci

Chroqrique de Franz Claessens M.N.

Los archlvos personnell-es de.s forts jouer-1rs
contiennent souvent de m.erveill-eux spécimens de notre
sport céft.ébra1 , véritable réserve de tré sors jalrrusement
gardé s.

Certains drailleurs ont passé leur vie entière ir.

se constituer une ttgalerie de ir'tattres f' personnelle
qurils peuvent admirer à Ioisir.

Dé1ai ssons un instant I?actualité pour admirer quel que s
oeuvres de lrrostigieux champions du passé :

Dr. I,,4OLri'{il,RD (B) L. l(ri\iG (N) :

Lr erï,eur (+-g) fut sancf ionnée par :

1- 27-ZL L6x27
2 . 37i-28 2'3x32 f c-,r c é
5. 3A-24 2Ox29
4. 4L- 37 32x4L
5. 36x47 27x36
6 . 47 -,:lL i56x47
7 . 42-_ 37 ,17 x33
B " IJ9xl O

G. VERVLCET ( B ) E. PALTIVG ( N) :

11

.I " ô4- 30
Ôt- n^

4 - 4C- 4\)
3. 33-29
4. 59x19
5. 27 -2l

35x24
1,,1x2 5
23x34
13x24

Gain d e pion en d,ébut d.e p art i e ir ar L. I(fNG

l- . 28'22 17x2I
3.32x23 l-9x28
4. 39x19 L4x23

Ajt.

tr

Z. 34-29 ZZx3,! rl.. B.
30x1"'l L3x24 C .
35-30 , ,+Ox7 , 37 -3I , ,LJ-x23 + 1

zxLL (SZxZSl 25x34 ( 39x30)
2Ax2e ( i37 - 3t) 26x37 ( -rtxr+ ) +1

2x11 (+clxZgl) 2,1x33 (SZxZS)
20-25 f' ( +Z-Sa1 8-12 ( rA- SZ;
19x28 (Sr-n\ ,LLx23

2x11 (3"i - 3L , alx23) + I

A)

B)

ùl_

Si

2,Lx33
l-9x2 B

25x34
19x2 B

l. 3- 19
l"'1x23

( rexz;
( ro-z+1
(21):<7 )
S3xze)
32x23)
.'tr0x'7 )E) Sj,--
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ST,ilTf SL,\S BIZOT :

l,e s B1anc s

1" 2,9-23
z, 3g*32
7 7.Ê.-,Qü
t) o v\Jz!{f f

A D Q-.- ?1'7'lô (g(J-|\ü I

5. 42xZ

forcent

i0-I1
27 x3B
D1 -. nD
lt -Lt\ <)Q

19x28

Ie gain:

Sagnait l] e "

iili '!Rf LTS F'i\l3RÏ,_l :

r Q-.-D ry
-L'Jt*tu (

27:,--,L'7
2l-x4:3
.'L7:'.29
Ç) 2,-.7D
L) <)il-tJLr

25x31
trlo s it ion

ll.lii CHtrhTB ACll F 
' 
i llRtr :

dans le pièEe :

La rencontro Gan,,l - Àn.rers s, est terminéo sur ]-e score t - i-8. Lesrésultats détal1iés:
De Schuyter - r(1e inmenn O*2; Duytschaever - Claessens O-2; Do Schuyter -Van..Bouwef O-2; Rcbbon" -- tÿioris O-2; Iooms - Dobungnio f-i; Dioperinck
De Buyssgh.r 2-o; Veys - De Raodt O*Z; De t/y'inne - Van Nimwégen 1-l_.

-l,e match-retour sera jou+ il Anvo"r .l.e d.rrlanche Zf février.

ï-ies liluirs

]_"
2 " 26-21
3., 32"- 2g
A 2T\ OE"t s ow- L,ù
E c, rl. r- -'1

U ,. tt *) )-)-

sont tonbés

l'7 -.22
22:<3'L
23x32
I 6x27

Championnat dl ,rnvers : l-e classement s 1é1:abl-i ;:rovisoirement comme suit :Excol_lence :_ 1.) H" Verpoesb.,t B piisr (e:r -r,O parties); Z") L. pri js 16 pts;3o) l1/" Van Bouwef IO pts; 4a) 11" iÇf einnr,:nn b pi;s; Sô; Ciae"sens"Z ptsl6o) P. DowiLdo 4 pts,
Première ; J. Deefen rS pts; 2o) R. iV1oz" i s l-3 pts; Bo) Debongnie 12 pts;
1l) P" Buysscher B pts; 50) Van lVimr,regon 7 pts; A") ô" naedE 7 pts;-70) Van Hovo 6 pis.



ÉruoEs DAMtsrEs par

Traduction D A. BASS

1M. KAPN.Ah{ M.I

l-7ènic 1eçorr :

Le jeu dans l-e centre : positions
comportant un pion faible 16 (fSI à bande

Dans Ia. situation du diagrammo
c i- c ontre 1e s Bl-anc s po s sè Cont
un avantage <ivi dent.
Premicrement: ifs ont forrné uno col-onne de choc
puissanto dans l-e centrc,'clu damler"
Deuxièmi,.rnent : ils occupent les points stratégiqucs
28 et 29 ct ont 1a persl?e ctive d?occupor l-a case 27.
Troisièrnernent: 1es pions centraux coopèr"ent bien

activite: adverse sur lrail-e gauche.
Par contre , l-e s f urce s dc s No irs sont dé suni e s.
lin outtrG r leur. pion Co bord 55 est trup el-oigné
des forces pri-ncipalos et est une des causes de
l-a faiblesse des I'foirs dans ].e ccntre^

De semblables situations se présentent souvent à I'issue druno
attaquo sur 1?aiIe gauche dans fcs positions comportant lronchainemont
réciproque des pions centraux. Le second diagrammo en est un oxemple
caractéristlquo:

Par le coup l-. 39- 34! l-e s Blanc s ont f ormé une
colonno de choc et rnenacent Ie: pion Z,L. Ecartor
cette menece no pçut so fairc-, q.ue do deux faoons:
10-15 uu 2,1-ZC. Dans le prerni er cas aprè s :
2. 34-2c) 23:3'L 3, 40:20 L5:2tr +. 43-39 B-13
5" 39-34 lc i:lon noir Z+ devra aller à 35. rtrux
déf auf s po s it ionne 1s indi qué q dans l-e s nemarquo s
du prernier excmpJ-o, st a joute cncoro l-a faiblosse
dc. Ir eilc. gauche , crééo par lf absence de pion sur
une de s quatre case s | .4, 5 , 10, 15. En ré sul-tat
lo.s BIancs auront dr excel-lontes pcrspectives do
passagc sur cotte ailo " Par exemple : si
5" 2,+- 30 alur s 6 , 34-29 30- 35

7. 48-43 et ensuite la marche du pion 13 et Itéchange 34-30-
Les Noirs dolvont donc, au premier temps, choisir l-e rnuindre ma1

et jouer 1. Z,+-3O qui ernmènera après 2. 3,I-'29 à une forrnation
chez liadvorsairo qui nous est déSà connuo : une puissa,nte configuration
des piuns c entrar;x.

En prenant connalssance des considérations émises ci-dessus, Ie
lecteur pourra plus facilement prévoir 1e danger et prendre des rne suros
en temps utile pour renforcer l-rail-e gauche.

Nous al-l-ons maintenant passer à 1lanalyso do positiu,ns roncontréos
dans des partios de tr4aîtres"
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Dans la position ci-contre, 1es l[oirs grâce à
l-a colonne de chn c 6 , 11 , L7 , ont irnrné diat eme nt
cornmencé une attaque de lrai1e gauuhe adverso(f" partie r,,/iCSTeVOy ,\NDREIi(O au tournoi
intcrnational de BatouLni l_967)" Suivit :

l. * L'7 -221 2 " 28: 17 -11 : 3l_ S " Z6: 2Z tZ-lZ
4* 27'2L bôt ou ta.rd, IG.s Blancs seronb forcés

dlcffecf;uer cette nlaiche sur l-a case l_6" par
exemnle si .+" +7--Il- suij, 7.-Il- (et non 17-Zz
à car-ls e de -iQ- 34 , 22: 3L , 3A-24 +) e.b b. L,f -Zzportant l.c p:Lon 4l- en aranb-poste sur Iraiio
gauche " S i ''i.. ;5'3.- 2,8 1e s lVo ir s j ouent L9-23 ,28: 1.9" 1.1:23" ,i p::éserlù, en attàquant au

plure " à recurer .,", "Tii"il*#:'à:".Ei;,1';31;.'l:.:l*Ë:"iilni"Ë.32-28. En résrrftat- l-es ITri,rs ociupenb iacifement l_e ceniie.1. A-12 on no peut pas i,ëpondre irrrné di at e nieni ()-Z-ZZ) à causedu coup de damo 40- 3,+ (26: l_7) BC:Z.i +
5. 50-.14 t-5-2Ot 6" 44-s9 20-2.1 7 " 40..3,1 L7_22 B" 21__L6 6_11

conservant ]a possibllité de jouer dans le centre (lg-ZS) eL (ZZ-27) 
"-. : i : 1e coup du 'bexte, Ies réponses nai;urel_les des bfancs Eul-Zg uu-32-28 ne résofvent pas ie problème diégaLlté" Dans l.o premier cas,

apras (12-17) 29:20 (L4: s+) se,, so (19--às) _r.cs 81.:ncs nà réussissontpas à construire rrnc culonne dc cgr,c. pour. suivre 42..41 est intcrditpar (zo-3r) s7:26 (22-zB) 
"Deuxièmernemnt, sl 9. 32-ZB al.or?s (11-l.t ) Z,L-29 sinon suit une attaquo(18-23) et a1--,rès J.es échanges, llinitiatlve e st cricoro cltez l_es liioirs"

( 3-B! ) 292,20 (77:31,) Z9: Sû (9-14) et l_es I,Joirs inévitabf ement
gcguilglt La caso 23 : sur 37- 32 il-s pionnent (f 0--Zf ; e t srr..i., 30-24(19:30) 35:24 préparent f téchange par _,,_rintermédiaire (t3-t9)?+:tB
(8-1e) .

9. 30-25 11-l-7 lO" '34-29 1O:15 lJ-.'29:20 LB:24 lZ- 49-44 4-10
13" 33-28 22:33 14. 3B:2O 1O-l-5 fe deuz pcur dcux simplifio 1e jer_l-

mais conset,ve aux I,Toirs Ithégémonie rlans 1e contl.o. l,r faiUtossà
apparonte de l-eur a:'_J_e ga,uche nr cst qrrt i_1,}:.s6i1.5" Los force s cles
Blancs sont trop éloignéos pou1. fte nâcGr. rêol_-.t,encr. 1; .l.iaito"15. 43-38 l5:24 ].6" 44-40 l-B-2zl i7, Jz-zB ? le séri.u-i-sanr: sacrr'.fice d,-,.:pion, dans llespoir drun passaqc sur. f iaiJ_e, a d.Lé en.l;rcp1.ii.l sarrs
lppréciatio! préalabl_e Cc toutes l.cs conscouences.. fl fa11aj t jouer:
J9-33 (1.1-20) (cmDêch.1n,.; i-'écha:r;e 'jJ-.?9) Z'_.:-tt ( 9: ZO) .1O.-34 ciensuite 3+-3A, 33-29 quo-i que lel Nojrs ._ons e f,.\.r on.,; rrn avan.!age
indus cutabfo.

17. 23:34 lB" 1iO:20 13-l_B Lnenaçi:_n: (9-f.J)
19. 20-f5 19-2.1,! f a menace de ltas snge eàt réf u.;ée ..i, .e pioil d_ravanco.

aura son mot à diro"
20. 48-43 ')-7-22 2L^ L3-39 t2-L7 22" 3r.-3,+ 2,2-29l, 23, 25_2A fes

Blancs nr ont pas remarqué que cct i;e rnàrôhc accéf ère f e qénouefirent.
23. 7,1t25 21. -l-5-L0 1_7.-2;_ 22^ \6:27 1.8^ZZ ZZ. ?.7; rB 9-f B

Blancs abandonnent.
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Fosition cxtraite de 'Ia par:tio T. SfJBR;NDS "-

DE IIOER charnp i onnat de lIollano-e 196 9.
Sous la menace d l une attaquo de 1 l ailc, les Noirs
ont été forcés dl occupcr l-a casc 35 cc qui a
permis aux Blancs dloccuper ï'ap.idement l-es, cascs
centralo s impvrtantcs.

2.1*-30 2. 36- 31 21.-26 3" 3L-27 11-17
+. 38..32 30-35 5. 43-38 L7-Zl occ.uper ici 1o

centre par (tg-ZS) serai.t lrrationnol car
suivrait 33-28 ( rr-rg) ou (r.t-ro; 25-2oi (0*t.t;.
2A:9 (f:f t) 38-33 c,t 33-29 lcs pions dcs Ncirs
subissent, un enchatnement dangercnx,
ou après (rr-t9; 38.-33 (g-rr) 33-29 avec des
menaces dc coi.r.lls "sur 22 etZ'L,

6. 33-28 L2-L7 7 .. 38- 33 L"/ -122
10. ,+7-42 7-7 1l-. +l-36 si l.es

Ies B1ancs sont prêts à ncuveau.
33-ZB ou 32-27 

"11. 4-10 12. 3'3-291 un plàn orlginal donb ie but est dtempêcher
1o développemônt do l-rail-o gauctre de lradvorsaire. r{aintenant, après
(fO-eS; 39-33 ot 44-39 Le muuvement des pions 6 et 7 ne pourra se
faire qu'à grand risquo à câuse des monacos 2'/ -22 ou 37-31.

12. l.8-23 15. 29:18 13:31- 14" 36:27 B-13 15. 32-2A 12-l-8
l-6. 38-32 19-24 i1 nty avait guère- dc possibilité pour: fes Nrirs dans

l-tenchalnoment réciproque (fe-z:) 39*33 .tr1-40 et tr9-40 1es Blancs
ont de bu,nnos chances sur l-r ail-e d:'oite,.

17. 39.-33 V -1,2 18. .42-38 3-8 :.-9, ,+B- 42 réfutant la rnonaco do
comblraison des Nolr"s (2.'1-29) etc"

19. 6-l-1 20. 4,r-39 t3-19? (diagramme)

Le coup joué âggrave déf ini'b i-rer.rie nt .l.a s ituat lon i

des i\Toirs chez -les que ls Io pion I ccnsbituc u.ne
faii:1esse" fl est ï'rai- qur apri;s (f +-i0; 3'+- 30 les
§Toirs no peuvont ripL,s'b(lr (f e-Zf 1 à causo d.e
25-2Ot (2,LL5) 27-22 (S;zZ,t) :-?-LB ni (3s-,10) car
suivrait 2E-23!

21"28--221 B-13 22,,34'-?,? 10-15 23.29:20 l-5'"24
24"i9--,LL! i1."1-7 1a seule réponse" Sur (19-23)

sur, ( f B- 2 r) 14* +o ( 35: 1.1 ) 73-28 ( +,tr ss) 38: 7
(ff:2) 22-L7 1es Nuirs nc peuvent éviter
l l irruÏrtion sur 1 r:aile d.r:o iEe,o

25.,22:ll 16;7 26"32-128 LE*23 res lVoirs doivent
bicn ilrondre 1le nchatncrncirb réciproque 'du centro

où lour manque un nlmbrc nécessaire de coups 'rréservolr.27. 37-s2, 13-18 2A. 42-27 9.--r_3 29" 50-45 7-r_f 30. 14-,10i co
pionnage on arrièro rend définiùif 1e sur- dévo loppemcnt des Noirs.

30. 35:.14 31. 39:50 l2-t7 si (23-29) suit 15-10 (18-23) 50-44
(ff-r01 4L-39 (L2-L7) 39-34 (13-l-8) 3,1-3c avec une fln Èagnânte.

32. 45-ri1 11-16 33. 50-45 24-29 un çoup césespéré rnais i} n:y.a rion
d I autre .

l_.

B^ 2E:LZ 2L:LZ 9. '12-38 2-B
\Toirs effectueni 1 téchange (fA-:Z;
à occupcl'l-tifiIportante case 27 par

3.1. 33221 19;30
38. 3:25 26-3L

35. 28: B L7 *tZ 36. 25:" 3L 22: 33 37 .
39. 25--20 ct les Blancs ont gagné"

B- 3 ).'t-ZO
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E4 conclusion, nous analyserons une partie joueie dans l-e Xechampi,innat df -ü. R" S. S. 196.1.
Ki\SSTiITCV K..PLAN

1" 32-28 l7-2L 2. Z7-ZZ à part ce coup, fes Bl-ancs ont deux suitospossibles:
t) 71:29 ap1ès quoi peut sc présenter un jcu ouvort (19-23) 26:Iz(12r 21) Zg-tg (t.1:23) où _Lcs deux camps aspircnt i r.:ccupc:" -Lescasos centrales du damier. Ou : Z. (ff..-12) ou (fZ_fZ) ,ou", pu,
. Ia suite, placement drun pion taquin sur lraile droito"

- ts) 33-29 dans fe but de ôréer ,rru 
"dforrn" 

par" B9-3S, +l-se, 50_44 etc.2. 11-17 2" 4l-3? 7-l-1 3" 3.1- 30 un 
"o,rp 

p",_, util-e. If nesemblo pas nécessaire dT aller placey un pion au Uôrà cle lraife droitealors quo les eivéneme nts prlncipau; se passent du côté opposé. g4-Zg
était plus logiquo, dans fe but oo regr,:.,pcr les forcos pàr pg_23 et28-22 ou 3. 37.-26 

"3" 20-25 1es l[oirs ne, craignent iras re pion taquin so-z+ (rg:go)
35:2'1 considérant quraprès (re-zà1 ifs auront 6 atta,qïes s .:r re pion

. 2,I tandis que les Bfancs n,onL que 5 défenses.1,. 3l- 27 25.34 5" B9:30 l.9 ZZ\" 6. Zù19 \4:ZZ lréchaage dans 1ccentre fait apparaltre l-es défauts .Je la positl,__rn des tslaàcs. Une
menaco exisi;e sur la case 28. Po.l-:: y parel , 1l nc rest.- qur à su.rchargor1,cilo gruchc

?. 17 -.LL certainement pas t6- 1I ct après (2l--?,6,\ I cs tslancs aurant clunral à réfuter. fa meritce dc coup de dame sur ..1è.,
.4.pr è s 7- 33-28 (9-I 1) 2B: 19 (f r: zsy if fout cnc.:,e se défendrocontre 1c coup (23-2.8)

7. 10-1,1 B- .i.1-99 bien sti: nas 17-Jl ? cgr ltrirzrait (21-26) +8. s-10 e. so'.11 7L^!O i.o'" zz-za 21-à6- [ài"â""**à)
Li.27-'2L ? rln ér:hangc fatbl-c ',e,.s re bord ct qui

n? e: tait llrs ndcessa-î rc. rt,i{eirie u.r cltait sg--sis
ull 30- 25 "' 

1l-. . -1.6 ; 27 LZ , i32.i 2l- 23 ; ,32 lZ ,, -ô7: Z B ).2 -Zz
LL"2E:J-'/ 7L:-22 15"111.-16 1O-l-.1 ï.,.jsrrl_tat ; l_es\oi rs on. I i arraniag;e cl.u j,e_cra-Ln." fIs ont

scrnsiblr-;neni; deirancé .1 îa.dvcrsai_re den.q Ie
oëvr:1,'ppernen-b er: von'il .jo-rls erniiâchcment, occl-t_tlG:r..
les points principaLur Cr-i Caniir::"

l-6"39"'37' 19'-r:3 l-7"1=4-39 !..^'/ 18"1O-31 la
s inpri f _ica.t irtn i5ô-- 5:l (::0: f,f ) +L: i5Z sr,l-j_vi dc:
:52-"27 L- tj Z,'3-2,A nr s itrc i l. i)? --r ar-f s ibli I rt f o r.t cpci-liltjon ceyttra--te o, I i'Ic.i::s"

18" 6-11 J.9" 42- 37 l1-l-? 20" :JB- 321 ur,c -onst:"uûtion Deu réussie"les lioirs ont ces faci]-i-Jés p,or:r. erpêchcr _rôchanfic ZZ_Za .l.:àcis quolcs blancs surcnargct'tt 1cu:. grr.rd<. J.i o;onr.;.o"
20. 13-19 21,. 13-SB ce ci. pt,:î.,,e lcà Bfarrcs de ripcsto. lv.Le illeurétait drdchanger 30-24"
2L. 15-2OJ pour aIlcr occr-lpriï' -t.a casc Z+, Et ia menrce (lZ-A)

empècho Les Bfancs dc rtpostot- par' .3j, Zl,
22. 30-25 20-24 23" 36'31 au; nombrouse: fè1l5-r-esbe s dars Le camo des

.gl-anc s stajoutc. encore l. r e nchaîno meii t do l-?aiio Llâllch,l ., Cepondàni;, i1est difficile de trouvc-r une melllcur"o :épcltsc. ôn nt; peut'pas, par
oxemplo, jouer 48- t2 interdtt pBr. (26-311)" Sur. 49-4:i suit (a-iS) etfes tslancs nf ont plus do iéfenso contrê quc -l- rlue s monaccs cornbinato iros.

,ffi
1

'oo,7%
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Sur
Sur

27

54- 30 gain par (z+-zg) o t (:-'7 -2L) "
48-,12 suit ( Z0- gf ) ot onf in 24. 56- SL serait suivi de (22-28) ,

9-13 24"'11-36 7-1-l-i 25" i6:7 2;I-1 (oi,:.gramme)

tln tabloau peu réjouissant pour les Blancs"
I-.,es nombrcux pions rren ]r61i3lt de --l-a troisièmo
horizon'bale- llabscncc. cje coLonnos de choc,
1r e nchraïncrncnü cle I t ai-l-e gaucho, allta-nt de
handicâps poutl les i3lancs,

26"tlj-,+i1 2+-3O!. 2'/ "35:2,7 19: 30 /,$.,tt -ti 22"28
Llnc i-nrrasicri Créclsive

2)"33;22 )-7:28 la menece cllun cuup sur la case
3.3 cs b irr'ési-stibl-e"
Suiv ..- i c nc v i'c x

30 ,, 32*27 i .1- 2 C :iI " 25 : 1,'l 28.-,33 32 . 39: L9 3O: ,*B
e t le s Blanc s ont abando nné pe u aprè s "

Enf in voici, pour analysc pcrsonnei-1c, 1". i lrartie -qIJ}3RÀNDS
iIR"ONSTRfNG jouéo au t'ournci trBrintaill-969 i

1. 32-28 20-2+ 2" 37--32 18-23
5 . 37 - 3L 2l*26 6 . +7 '- 'Ll_ 7,6 3 '3'7

9. 27 -ZZ :--'B: 27 10. 31: 1l- 6: l.'j'
13. 40:2A L5:2,I i..1. "trS*,iO 13'"-f 8
L7 , 4,1- 4A 17 -2L i B " 31--26 /t-9
2L " 4L- 36 2*7 22 * 34- 3ü l-B*Z j
25. 30-25 9-t f 26 " ,1B- 1Z 5- I
29 . ,LO- 34 23-29 30 " 34: 23 L8: 2?
33.38-35 L4-L9, :34. 15-.iO 'l-72
37 . 39-3,+ L9-24, 38 " 43--i9 20..25
4]. 33;2,L 6-_]_1 42. 38-35 l_1-17
+5",10-34 19:50 .16" J,it'25 l-3--l-9
49 " 39-33 15- 2 0 5 O. 23:. \.1 ?',+- 30

lt. ,il-- 37 12 - l- B
7 * L2: 31. 7 -'-2
i_I" 36-31 1-6
15 ,, 10-. l{ '1 1 0- 1.5
19 " 26:" l'/ LZt 2L
23.. 36-3i 1i5-_iB
27. 49"-44 5-10
3i " 33: 2,! 1? : 5C
35 " ,12- 38 I0- l,,i
39" 29:20 25:L4
+3 " 54-29 L'i ,-21
17 " ?,9- 23 l_9,-2+
51 . -J7:''2,9 +

+, 3L.-27 17 *21
B * ,1l- 37 11- l- 7

J.2 " 3'L-?9 23: 3,1

16" ,[6-4L 9-f3
ZO " 5 O_ ,18 13_ 12
2'L -. 3L-27 2).,=26
.28" 3s- 30i 24; q5

32 , 2.5-" 34 1?* IB
36 " 3't-29 14--20
40" ,ZB-23 1B;29
41, 33-28 1-'I-r9
,18 " 28-22' BlLZ

SNiVS ]tr],)TTRHR DÂNS L!] .DET,"iI, f {, <I

En T-TRSS l-es f emmer: pr.a1:iquon'; l-e Jeu de Damos aussi assidument
quo lours homologues mascuiins. Dix-sept candi cla',;os on; rJisputé 1a.
finale du XfVo championnat nalionaf sul rrSl caees à Tir aspol du
l-5 uctobre au 4 novembro L9?(j" Le cl-assemer,.,; : 1D) ,iilihai-Lo;shaia 22 pts;
2o) Aougoutinaité 22 pts; 3c) Grigoi.,,ieva 20 p'r:s; 4") Spasskaia 19 pts;
5o) Stepanova 19,pts; 6o) iJacrrmuva f9 p,;s;.?o) ,,igaphcnuva j-B pts;
Bo) Kouznietsova 17 pts; 90) Sorkiaa 16 pts; fOo) Tikeva 16 pts;
11o) L(ruuglova f6 pts;12o) G-r asorra I5 pts;13o) Lach:î- ma J-5 pbs;
]4o) Lazaronko f .1 pts; 15o) Sùur"Dva l0 pts; J.69) iJsrina 9 pbs:
l-7o ) T.-rtchenaia 5 pts.

{ quand r-,-n ch:.mpionnal; titUFSS f ém-r'-r:.i ir sLr-r lr'1.00i! oases 'i

Comliitni.clué D" :.o B^\SS



§tratégte sur I O0 cases - extrait du liYre de l. Kouperman

Tnaduction E. Kusnetshonkov

ÂG APH ON O"ry i"0ZL0YU - I96 O

Trait aux }iloirs. La position stest
présent6e dans 1e sixième champion-
-nat d I URSS"
Llaile garrche des Blancs est
enchatnée et leur liberté de
rnouvemont sur l t aile droite est
dos plus linite:e " Leur seule chrance est de
libérer uno aile " llans ce but, i1s ont forrné
dans l-e cen'b re Llne colonno gr,âce à laquelle il s
vont o ccu-pe,' Ia caso 23 et t enter d.e lihérer
I eur aile cL:e o i-t e .

1. 3-B
Ce mouvement poursuit deux buts :
10) Los Nolrs l-:lquident l-a menace de déga.goment des Blancs. En effot

str 28-23 s,-rlvrait à présent (fs:20; 34:23 (25:34) 40:20 (19:28)
32;23 (t5?24) at fe pion 23 est inévitabfement pordu.

20) Les Noirs fcrtlfiont fes col-onnes sur leur ailo droite. Ceci afjn
dfaugmentor Ia pression sur les for',ces adversos dans 1e secteur-

a. .)a-é (

Après 2. 47-42 (lS-2O) 3l-27 (22-.31) .36t27 plusiours varlantes do
galn se présentent pour fes Nolrs" En vuici une I iée au plan do
suppres$on des forcos des Bl-ancs dans l-e centre :
(18 -22) z7.LB (tz,?s) 11-26 (rr-r0; s6-r:- - si z. 46-41 8-12
8" 36-5f suit 23-29 t). 34t23 25t34 10. 4O:29 I2-fB ll.. 23:2L
f 6:47 l-es Noirs ont darné et g ,gnont" -(9-13) 3l-27 - icô 16-,11 ost interdit par 23-29 et 15-lB -(16-zt) z?;16 (?.6-31) rz:26 (t7-zz,) za".L7 (zs-ze) J1:22 (te| 48) 30: 19
ll3.24) les Noirs ont .:btonu une fin de parbie gagnante"

a. ID-4U- ô" ôô- JZ
.lprès Z. 27-2L (t.l -16) f es Noirs (,agnent Ie p j on. La suite 3. '17-42
ne change rion, Ies ilc irs diposent des mê ino variantos quo dans Ia partio^

3. 1l_-l-6 4" 43-38 6*l-:1" 5. +9-,13 8-l_3 6" 47-42
La tentative drattaquo par .r.e centro . 28-23 (fe:ZO; 34.23 (25;31)
4O'.29 (19.28) conduit l-es ilr,irs à 1a victoire. Par oxemples:
r-o) 32;23 (r3-19) 2?:18 (19;28) 33:22 (2y 12) Noirs + 1
2o) 27t Ie (tZ:34) 39t B (28:50) position gagnante pour Ies Noirs,

6. 2-A 7 " 27-.27 16-27 B. 32;2L l--6
Les Nolrs consolident petit à petit lerrr posirion sans l-a molndro
faibfesse. Los mouvements des Bfancs sont f irnités.

9" 2L-76 18-23 tO- 3A-32
La varlanto zs-zs (zst32) 38:18 (24:33) 39:28 (tz:32) 37zzB (26tae)
nl arrange rien pour ]es B1ancs"

10. 1 5- 1B I1 " 32,-27
Les Blancs ntont pas de réponse satisfaisante" Les Noirs tnonacent de
(23-29) tandis que 1os tsl-ancs doi-rent défendre la caso 38. Or ile
ne peuvent, dans ce but, jouer 42-38 ca.r suivraib (9-13) of los
Bfancs nlont pas do réponse. ,:\pr è s ti" 13-38 suit (23-29) 34123 (25r +3)
38:49 (18: 4?) +

lf. 23t2t A2. 16:2? les l\olrs ont gagné le pion et l-eur position
est meillouro. La suite nroffre pas dl1ntérêt, les Ncirs ont gagné
sans difficulté.



§4UIT PROBLEMES INEDITS

tomposés par A.M PAVLOV (Simferopol)

Sujet lVo 1 : 22. 9, EO

No 4 i 7.11"70

-,-:l

lIo ?, - 3. 10.7A

'#"'Z'*%*%ü%%%%n
% ,U,,

@1ffi,tT 
%

l{'r 5 : 3l-. 10 ,7 O

IVD 8 1 1631,10.70

Les lllancs jouent et gaijnent" Sotutions ci_-dessous

No 7 : 1,L.L2,7O

1,I o

1,T o
20
o-ôo
A)

--t.
a)

23) 7. +L ( 38) I (iz)
13 Â) ro (2 L) 30 ( 33)
s7) 16 (11) 11 (.i6) 2e

-Ld -r
6" 1 (rZ; L2 +
(28) 23 (.r3) 3e

No 3 t 25"'l-0"7O



20

No
No

No5
No6
No7
NOB

ûo
4

rt (+a) 1

sz ( ze: z7
â,) (2a." sr
sz (rs\ ztz (r1'=+z
28-23, 32
zs (ro; Z

r" ro (ts) to. tr, T. 1 (rz) Lz,r) L3 ( 30) 11. 7 " I (rZ1 L2 +
) 2L (11) 37, .12 +
s (sB) e" ,r (ro; rr +
-42, +g-rB, tz (19) 19. I (roi
-27, 28 (.16) 2.1 (SO) ,L (r01 13
s (20) s (zt) re +

Part ie ,4. FETJDOROV J. CI{OV,(OpLf ;\SS ;

1" 32-28
5, 32-28
9.. ,LL- 37
1.3 , 30- 25
l- 7 " 33-28
2L . 36- 3l_
25. 36:27

Part ie Fi.

l_B-22 2 
"23:32 6"

16-2l- 10.
1o- 1,1 14 "

2 -8 18"
23-".29 22.,
l_1-l-7 27 "

,i ORr(HOV L.,

13+
+

J.,9-2s
I 0- 1.1

D- 10
B-1 3

LL: ZZ
12-18

et 32:L

t. 28:19
B. 37-32
L2. 28: 19
16. 3,L-30
20. .'16- i1
2.1. 3L-27
81. +

L'1:23
7 -L2

t,* 23
20-zrL
6-11

22:37

1-6
10-1+

l-, a .)(-Lâ
.1- 10

10: 19
2-B
8-ts

15:33
81. J:-

zr/ "zD -.r D -r Q rzOt -.)<r L6'-L(J .).
3Bz 27 22: 3L 7 .
3,i--'.:,O 2L--26 I1.
3?-33 13rl_9 15.
.11- 10 L7 -22- 19 "4l- 36 l-7 23.
,'lC- 3,1 35: 47 27 ,

3L-26
26-, 37
33-2r)
.10- 3,.1

282 L7
39--33
-1. < ,A
.J L)- A L/

.(i1,\LrN (ZA" 5" 1g7O)

1" 35-30
5. 30-25
9. 40-34
I 3 " 32*27
f_7 " 33--29
2J-.38-33
2,5. 47-42
29. 39--34
33. 3.1- 30

Partie i'/j.

L7 -22 2 " 40-- 35 :1_1- 17
L9-23 6 . 3,+- 3A L4-L9
23-28 10. 32 z 2?5 1B: ..10

19- 2 f, 14 " 34-29 2Z: Z *
a9-2rL 19" 5o:19 7.,Lt3,*
L9-23 22 " 4?,-38 5-f o
13--19 26 " 33-.29 ZZ:: 54,
13-19 30" 33.-29 3-B
2L: 32 3,+ - 30-24 --l 9: 3C

3. lti - LO
7 " 25:L4
11" 12t34
15.. 39 : 3O
19 " 59: 30
,z '7 1\ DE4r Ll c O\r- Lr\)

27 ,, 3C: 3g
31. 49- 4+
35 " ,12-.38

6-11 ,+"

9: 20 B.
12-18 12.
13-19 16.
B-13 ?-0.

1J-l1 24.
L9-23 28,
t7 ^zL? s2.
33: ,*2 36 "

2l--26 .1.

L9-,.2,3 B.
2-8 L2,
9:2C 16.
L-7 20,

20:29 24,
2c--24 29,
7-L2 32"

12-18 3e.
6-tr 40,

35-,10 44.
5C: 37 -18"

50- 4,1
30-25
37 -32
+,1- 39
25 -"L4
35- 30
38- 33
25-201
.XB: I O

33-28
28:19
30-25
t5-.ro
3,L-29
,10- 3,+
38- 33
40- 34
37 - 31,
29:; 20
23-t9
10-5 ?

L(ORt(Hov À. FEUDOROV (22 
" 5 . I 97 O)

-'r- " 3l--26 L7 -215. 39^33 11-17
g " 3s-ze 13,-l-9
13 " ,+3-38 20-24
1-7 " 4L-36 5-10
2l-" 39:30 18-25
25 , 35: 4'L l-L-^zA
29. 42-39 2C-25
33.. 41-tO 9-1_4
37 " 42t,22 l-3t 27
4L " 39- 33 tg-Z.i,
.15 . 2'5-20 .10* 45(si (zr-26tr)
+9" 5:6 42:29

Z.26zl7 L2:ZL 5*
6 . 44-39 L'/ ^21. 7 

"
10 " sB- 33 8-13 l-1 .,

l- 1" i0-35 1,1-2C 1..5.
1B " 5 O- 4,5 -r.Ù* 1,1 L.9 "22," 3C-25 24* 29 23"
26" 25:L4 9:?O 27.
30. 47 -- 4.2 12 - 1B 3l .
34" 27 -.22 LB:27 ZE.
3E" 35--30 24:25 Zg.
42" 28-23 2L-30 43"
46. 2C-15 45-50 47 *s:s (rr-rz; + )

36- 3L
3t-27
35- 30
25; lz[
+9- L3
33:2 L

L3- 39
45- L1O

,40- 35
33-29
34t25
15- r_ 0

7 -l-12
L4:23
10-i.+

+-9
232 34
29: 40
15-20

z-o
26:37
25:11
)-42 23
37-42 ?

En-;oJ_ i\. iVI. p,WLOV (S imf e ropol )

ÿtun mensr-lol_ vous platt ?

Parloz-en autour de vous "Faites-1e connal'r;re à vos amis"
conmuniquez-moi ltadrosso de ceux qurll pourrait intérosser, un numéro
spécimen feur sera enu,uyé-


