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VAR!ANTË§
par R" C. KËLLER G. M. I.

comme l l année dornière, le champion nëor,-randais
Tony Sijbrands partage 1a première et la seconde place
au Tournoi du Sucre" cette fois avec 11ex-champlon
d t URSS Anatol-i Gantïuarg qui terrnina dernier en 1?zo"

Haruq Iniiersma, ox aequo avoc Ti Sijbrands au
premier Tournoi de L?rndustrie du sucre, nt est ptus q.ue
septlèate.

L,a lutte fut extrêmemnt dure : l-es nombroux participants
vécurent des moments sensatiorinels.

Depuis rÿlonte*Carlo, T. Sijbranùs avait une revancho à prondre :
11 parvint effectivernent à surcJ-asser douperman eb Andreiko.

La force de son jeu apparalt pleinement dans 1a phase ci-dessous.

G. iViOSTC\i OY ( '.'- S I JLrIi liliDs ( N) ';

31" 24-Z) passe à 11 attaquê
32 " 33:24 2A:29 33" 39-33 un effort pour

meintenir Ia liaison entre los ailes
33,, 29: 38 34. 421 33 f 5- 2 0 35 . 33-29 23: 34
36-40:29 19-23 37 "3A-24 on peut se demander si

par exempie 47-42 et 3O:39 ne donne pas uno
meil.leure défenso lcien que Ies 131ancs aient
l- e dé savant age .

.t1,
t)la 23: 34 38 - 24 : 15 Lt3-23 int e rdi t

pruvisoirernent 35-30 par L'/-21 et 23-28.
39"47-4'à 15-18 sur 35-30 les lJoirs peuvent

::épondl?e à pré s ent 34- 40 e t Z3-ZB. Le s Blanc s
doivent également tenir comptl; do l_a menaco 4-1O suivl de 7-11.

40- 48- 43 7-17 41,. 42-ZB 17-21 menaco à présent 34-59 et 2S-ZB. Et
sur 38-33 ou 37-51- peut suivre à nouveau 4-l-O et 12-17.

42. 27-22 I-B;.27 43. 35-30 pare l-es menac€s directos sans perto
matérlol-fe. ivlais lês Nuirs peui'ent maintonant préparer une attaquo
dangorouse,

.13. 11-17! 44- 3a:39 L7-22 45" Z)-SS B-19 16. SS-ZE un coup
f orcé - Sur tout au'bre coup, 1I attaq-ue par 12-tB suivi de ZL-26 et16:27 est décisivo.

46" 22: 3L ,+7 . 25--.20 27 : ,L9 48 " 20:7 23-291 forco une Cécisi:n
Eô h:l /lôr qÿauv

,19. 36:27 2)-:32 50, 7-2 49-35 Bfancs a_bandonnent" f1s devralont
à nouveau offrir"

ie second Tcurnoi de lt fndustrj-o c1.u Sucre ne faissera pâs à segparticipants que de bgrn s souvenirs. les surpr.isos furent nombreusos, mêmoentre candidats aux premièz"es plaoes. Et ces surprises sont généra]èment
désagréables pour certains "Ce fut le cas, dans La troisième ronde, pour Àhdreiko. le champion
_du munde venait de gagner à Tal-inn son cinquièàe titr.e national, égaiant
1e record de irouperman"

^ 
limsterdam., il débuta for.L bien; jusqutau nomeiLt où, dans 1a

troisièmê ronde, il dut faire faco à son compatriote h. Gantvÿârg :



L

',//l '/,

itr * ,\NDRtrrl.rO ( lJ ) ;\. Gf \NT'ffiIRG ( N) i

.'+3.3,1-3C drautres suites no donnenù r,ien. Un
exemple t ,*3-38, L2-L7, 35-30 (sur 58-55 suii;
15-30 et 23-29), Z,ItZb, Zg-ZZ (su.r gB-JBrlJ-18
28-22 est interclib par 2'3-ZB, er ,1,1-rO et
39:50 par L9*2,1 et l7-"ZZ) , IB-IE, I4-Sg, ).7-.22,
28:-17, 21,:12 et Z7-:.1:_ ne gaÉlne pas*,'13.. 25 : 3.1 ,!.,1-, Sg: lio LZ/, m ,IE. ,t,t - Sg I J-.1. B

46"39-33 2-3-291 ',L7.,13-58 rB-2s {l B"BO*zs? pressér
pâr la penou.l-e, l_e s trlanc s nT cnt pas vu l_e
dangor. fl fallaib j..ilter ic_' ; 27-2,2, 2J_-27,
32:12, 23r,i3, L2.-'/ ^ 2g: 38 r'1.-_L r,!tf.-,18, Z7 -Z?, "38:1'3, 1:10, 48:25, lÛ'15 T"-.LTtiSo.

48. 29-34 it)"2'/-22 3,:t-.10 un choi:: de
prises surprenant" Sur 22:fi suit 2l*27 etc"50. 35:44 24-30: 5L. 25:34 l.9.-24 52" 28:Za 17:50 SZ. ZO-24 5O-,1S54. 34-30 45-23! 55. 2L-.2ü 2j-*27 56.. 52:2f t6:,27 57. ZO-Llc ZSz4L58. 3O-24 sur 38-32 s-uit .Lf :35, 15-fO, 35-.19, f C-.1, 26-51 " +-.j.D, l-9-lO:et 31-36. Sl les Noirs chuisissent Ia bon_no suite, l-es Bfancs nepourront échappor à cotte variante"

58. 4r-5 59. 2,7-20 5-19 60, 39- 53 _]_g-5 61" i33 .29 26-"3L62. 29-24 31-36 Blancs abandonnent"
:=_===--==: -_=---:--:--::

PEITT COURS pOUn OÉBUTANIS par fon Siibrands et R.C. Keller

Vingt septièrne 1eçcn

Dans 1r oxercice précédent, I es Blanc s obi:l-ennoni
l. tavantage par - " 31-â6" Cii menace 2 " 32.-2E ZS:2,j_
3. 26:\7 12:2) 1,, 51:1 o11 ,T1:3 et Ies I{oirs;
nront pas rle Céfensc val-ablo-
Sur l.
Sur' 1,.

1,L*2O gein p a-r', 32.-28 {i t 3.,4.: 25 
"23-2P) Ie s Bl-ancs ga-gnerlt deux plu.rns par

2. 32;2i5 l.!);28 3. 3,i:7:,2,.
Et sur 1" 7.-LL -les ii--l-anos pa.ssen-i; à. darire :
2. 32.-ZE 2,3: 2L -J, 26: 6 "
Le moins m€luvai-s pour ies isoir.s cs i; encoro de j,ruer
1" i6-21 puj_s 18-22,
Constru-cLicns faibles :

Nous -l- T a-vc-r s
de façon à en

l, .\0O lfl (l'l 'r;ü-'
j; ire:i L

: i-.1. farii; eli-spcser ses p!oi::,
o mei.-l-1eu:i, f:arti tlJsslb_r-e-

Par exemple, poLrr pouvoir pionne:, s.,- nécessalre 
"Darrs la posiiioir du serjond c1i*-g;,arnrne, les Noirs 1o

semblent j?a,.1 a-ÿoir s,rj.rri ce cc;-rseii. par Lln simplo
coup positionnel, tes B]*a.ncs vonf, eppa-renrnont bloquei,
toute -1 

lai-'l-e droite adverse., i,,Tai_s les i\oirs
drsposeni; dru-nr: resrJCur'ùG qui prccu.re 1tégarité,
Trait ai-rx rjl-ai:cs qu: jcuen_i; eL-"".. ?



LES DAMES DU TEMPS PRÉSENT par t{erman de Joneh G.M.l.
ô

Le monde rlar:ri s te f curmille d.e

sol-utionnisbes" La plupart des
joueut's, des plus grands aux Plus
petits, tentenL au moins de temPs
en temps de résoudre un problêrne,
En voici quelques'"uïls choisis parnri
des premiers prix de concours :

Jan SCFIEIJEN (ter prix "Opposition'r 19'16)

1" 2,5-2Ol 3O: ;16 2 " 2O:7 I : l-2 a '3. 28-2,3 19- ZBB
+, 6-1 48:31 5, L;i32! 26-48 C 6" 32-371 etc--l-
c ) 5. ('26- +) 33--27 1, e b c. 81. +
B) s1 (.18:31 ) 36;27 (re: Zs) 2,7-2Lt (ZA:V) 6'"1i +
Â) si (.,18:31) 36;27 (r:rz) 28-231l (r'J:Za) 27-2L

(ze:rz) 6-11 etc" B:1." +

D- DE RIJITER (ter prix Het Darnspel 1956) ï

.)
aa ,'

5.
B"

1.
4"
o(.

29-2,1! 3t\ 15
24-L9 L3| 24
22: + L6:ZZ

23--Lg L4:23
33-28 23: ,lL
4:50! tsi" +

25: 14
26-,396.

36- 31
27 -22

IVI. COTJPLET ( te r prix -1 r Ef f or.t 19ô 3) :

1. 28-231 L9'.2E 2. 3+-3O 25: i32 3. '+4-4O 28: 59
4. +.7-42 2,1:33 5" '+A'-itli 39:30 6. 35:-1-1 l-7:€:
7. 12-38 aù.llb 8., '18: 8 3;12 9. 2L-)-7 L2:2L
10.26:17! bI" +

Une bell-e compositlon dTuin tÿiaîtro brop peu
connu chcz nousJ

J.C.R- iitis (:-er pi'i:: Cerc'-e r1.cs lrublcrnistos ).1)64^)

1.
4.

23-Le !
's4t L
Nuirs
Blanc s
I-1EI

L4:21-
24:33

5 pi-uns
2 p ions
l-3:22

2, 22-!B 3'l: .18

la position es.i, à
à 21,27, 31, 33,
à 45r 50 et une

6" 45-1i0 35t44

3" 39-34. 48:13
p.r:é s en'b :
35 damo à 13"

dame à 1.
7 " 50: 57j tsl" +tr

qJa



ffihoréEnaphie - ffiamlque

afl §ets de $wtanüommettes

par Amdré ffiffitAffim M â

''BËamcfues et h{oErss, n

VCLONTE II,IORI\LE

Dé dié e à mon anii RICCU
Courager"

Une vision excel-Lente et profonde est, pour un damiste,
lratout essentiel. Que cette faèufté vic.nne à nous falre défaut et, 1a
rtgu àr, coeur, i1 ne nous reste plus qui.à abandonner los compétitions
offlctellos.

Je regrette blen, pour ma part, de no pl-us disposor de ltacuité
vlsuelfe de certains ani Lnaux : celle Cu brochet, par exemple, qui
ai"tf"g"" 1es objets dix fcis plus cfairernent que f rtrornne; 1es oiseaux
aussi nous sont à cet égarC bien supéÏ'ieurs.

Lo martinet ,purçôit un moucheron à 4rlc mètres; 1e vautour une
carcasse de chèvre à "inq irilomètros; le p i ge on-v'oyagour planant à
8CO mètres clief titudô voit lu pays environnant à fOO kllomètres de

drlstanco" Ctost d,ailteurs cetie- extraordinaire facufté qul 1ui perrnet
de slorienter pour accornplir ses voyages.

formes sept fois Ptus grandes
q-u I

Ne dit-on pas qtle Ie chre-,ial voit L'es
olle s ne sL,nt, dl où son esprit craintif .

Personnelleûtent, fle pouvant plus dlsposer dt un systèrfle optique
s mon activité à la
ir d.es observatl'-->ns

4

télescopiques dans l-t imrnensité planétaire'
pàr, êttu rie dimensions pir" réduites que cette infinité drastres

constel-lairos, voici rna dernière décoriverto 3

Les Blanc s jouent et gagnent Sans rémi s sicn

sütffisent, mon dernier palliatif a reduit désorrilai
S eule re ckrerche darni QUo , t el un Gali 1é e s e liv rant

1" 30-24 19x3O
2 * 32 -27 2Lx32
3. 3L-27 22- 42
4,, 33x22 18x27
5" 18x10 4x15
6. 29-24 30x19
7. 25-20 LSxZL
B. 36 - 3l 27 x'LZ
9 39-33 47x29
I ,). 34xL Darne

Iln j oli gain mi
Toute interversion
ne p eut entâckrer la

D

joté aux potits Ji€ln)ns-
ou autre fl1anière dl exricution
soluti.;n de 1 I aube\1r.

LES HU IT IVIEF\TEILLES DU I'IONDE

certains nlots ont dans leurs syllabes
df évocation., Lorsque nous entendons parler
vi s ion de beauté pas se cievant no s ye ux"

Nous SaVonS que CC'rtains chefd d-roeuvpo ont
rnonde antiquo, si épris de perfoction artistiqlr-o.

rnê me s une tnagi que Pui s s anc e
des nler\reilles du mondo, une

fait lradrnlration du
Dans le s t ernp s anc ie ns

,y..æ::æ;



il est vral - lrorganisation socialo permottait de longs travaux
colloctifs. Ainsl ont pu êtro exécutées Ies mervell-Ies que lrantiquité
plaçait au pi?emler rang dans son admiration et que les ouvrages 1es plus
sérieux sl ohstinent à dénommor les.rrseptrr merveilles à savoir : l-os
Pyramides drEgypto, 1e Pkrare. d!Alexandrie, les Jardins Suspendus de
Sémiramis, 1e Templo de Diane à Ephèsè, 1a Statue de .Iupiter Olymplen
par Phidias, 1o tornbeau du Roi tVlausofe à Halicarnasse et le colosse de
Rhode s.

lr,4erveilles de 1r,l!rt, ces oeuvres surties de 1a
rnain de llhr,rnme étaient périssables. Seules les
Pyrainides subsistent encoro, déf iant 1e . temps, et
par une juste revanche, Ia huitième merveille ,{u
rrrondo, colle q_ue -l-es historiens avec l-eur inauvaise
foi habituel.l-e, poi'sistent à ignorer : le Jeu de
Darne s ,!

Notre époque k:-eureusement comporto q_uelques
hommes éc1airés qui se chargent de r'éparer un
oubli quelque peu outrageant:

Le très rolatif succès dob sports intel,lectuels qui caractériso
notre époque et notre civiLlsai;iun dites riévoluéesrt ne laisso pas
drêtre inquié tant.

De récentes études prospectives réafiséos aux Etats-Unis concfuont
- théoriqueaont - que drici la fln du.siècle, tout le travalL nécessalre
pour assurer 1e fonctlonnement drrme société dlabondance - stylo e.mérlcaln,
pourrâ être effectué par 5 /o environ de la populatlon. Donc une proportlon
d.o 95 /, droisifs dans 1a populati.-,n d,u globe serait techniquement compa-
-tlbIe avec le fonctionnement norrnaf de l-a société. Que feront alors fos
SS /" Z Deux hyputhèses sont à eruzlsager :
- à 1l oxception des 5 rd productifs, nui ne sera plus tenu de penser, des

machlnes srenchargeront. Lrhornmo. ne pcnsera donc plus of ce qul 1o
distingue des autres espèces anirnales clisparattra.
ou bidn llhomme continuera à penser pâr gott d-e 1'
l-ibre lui perrnettrr alors d t approf onCj-r i,,.s thèLnes

En voici un, dédié à lrhorûne
divertir riles disciples :

Les B1ancs jouent et damont
.qagnant e :

1" 28,.*23 ].9- 3Of 2. 24- 19 L'3x24 3 " 2,9-23 18x29
4 " 33xZE 22x3?: 5 . i5l-x22 l7xZB 6 " 26-U- L6x27
7" 38-32 ?,7-3t) B. -13x5 D + l-
Solut ion ttiluit ivïerveil-1e s rr ;

1 " 33-29 2'1x42 2 " 27 *22 L7 xZB 3 - 26xL7 LLxZZ
4. 3l*26 42x75L 5 , 36x2O 15x35 6 . 3rt-29 23x43

dame e t galn. Curi eu.x ooup de darne à.

-r-e t ar de ûient *

IIn coup de darne impr.ovisé dans
Glas s i eüe r par iI. BEL,,iRD ;
Sur Ie eoup baroque 35x3O, les
}e s Noirs à farute r par' 20-24 ?

fin de chronique"

VERS UN I\{ONDE S,1I.ÏS PENSEE ?

une positirn

tsJancs incitent
Sul-utiun en

effort et son teLnps
Ie s plus c'-ltnpliqué s.
de Ir an 20C0, pour

avec une position



Plaisir des Dames

Chronique d'Ant" Melinon (Lyon)

Tourno i fnt e rnet i onal ciu Suc re

I\Tous reproduisons un pas sage de partie entre
AN )REf I(O (Btancs ) ltactuel charnpion du rnonde et B;\BÀ SY
(I[oi.rs) qui s'est distingué dans ce tour',"tci en gagnant
KOUPERI\,'1,rtN; après une partie supérieurcrrrent jouée, i1
aurait pu encore gedner '\ITDREfI(O ce q.ui eut été un
exploit-de taille, dla-utant plus q.ue le farneux joueur
nl a pas retrouvé la toute grande fcrme-

Sénégalai s

37 - IO-3 t 22-27 38. ,1 3--38 2Zx'13 39 " 39x4il L7 -2L
,IC. +2- 38 L9-23 1I " 38- 32 le s Blanc s nr ont ri e n

r'le rnieux que cet astucieux garni:it car si
'18-42'? les t{oirs 3-vaient préparé lrn jcI1 coup
par (2i-lio; 55xrS (o-ro) lSxzl (r't-zo; 'lx31'(2L-e6) ad lib (zaxn) ad lib 43x50 -l-

tl . 27 x38 'i2 . 33x"12 2'trx33 'L3, '+B-'+ 3 20-24
.+ +. '+3- 38 2'tr-29 '+5 . 3'I- 30 2L*27 'L6."1"'i- 40 ( voir

sccond diagranrte)

'16. I'1-19 les idoirs forcent le gain par
( s- r c: ) 1)^3'i ( ZOx'tO ) 38x29 (23x3+) 3'x',i'L
(s+-toi ) 1lx35 (re-2'à!) L2-37 (ro-rs) 3o-2,4 f
( r-g ) s7- rt (zr -sz) sL-26 (zz-zz) z6- ôL (27 -36)
26-2L (Se-i1; zL-L7 (tt-+z) etc. Nuirs +

,17 .,'LO- 3+ 29x 10 4B- 38x29
50" 3Ox39 l9*2+ 51- 59-53
53. +2- 37 B- 15 5.\ " 39- 34
56" 3 +-29 33-39 57 "29x20

23x3'L 19 " 35x L'i L8-22
5-10 52"1+.1-39 3-B

13-19 55.53*28 22v'33
L9-23'58.2-0-1-5 remise

G.TNT II/,TRG ( B) iUOSTOVOY (N) ;

.rEn conclusion, 38-32 était donc préLnaturé"

ffim.



Le Problémiste du mois

Neul Bnédils de JANI SCHEIJEI{

No 377L

No 37 07

(Kerkrade)

No 37 45

\To STL?

No 37 44

No 37 05

No 36 36No 3b +2

No 37 42

Les Blancs jouent et gagnent. soluti._:ns page suivante

7



So lut ions
tso 3771
No 37 ,r5

No 37,+4
No 37,r2

1\TO 7r7 1 a
J."l t) I J- .J

No 37 05

No 3',7 07

IYo 36 +2
N o 3636

B

:

393, 32. 34. 22. (V f) (2.1 f) 193! D.v.d.Berg (rS f ) 6. 13ll
42. 28. 25O. .tO- 37. rC. ',6. (32 f) 5 (Se f) 321 (32 f) 29 (37)
47+
4L - +'t. 2,1. 33 (Zfi f ) 2L! ( 32 f ) 28. ?_8-22
gt I ( s6 ,i) zao! zg ^ ( rs f ) lt LZt Æ+. s;t
n) (5,1) Zg, 23, 1.
34, 23! i27. 37. 361 . 2A (il f) 1,21 1,'1. ,12. 25. 3+.
1.,11 (9 f) zOJ :31" lBI ,1,r, 27 ll (32 f) 38. 37L. 2L. ,'10! .XB (32 f)
31t (Se f) 27t 11 (36) 37 (+2) 31- 37
r91 32t f3tI (5.if) 30 (S+ ï) err (3e f) 33.,1 (28 f) lOIl (41 f)
39" (32) 38,33
28. 393. 3?' ( 48 r'rü 32) 18. 20. +- +L. .L'3* 37 " 2L. 2 Cana1e jas
.11! 39. 30. 12. .'12, 38, etc"

Voici la liste des
lVir .Paul LEBLOI\TD, 7 , rue
Tournoi No I (dér:nar-ré 1c
Pizzutto et Warin.
Tuurnoi No 2 (déinarré le
Durouge, Tatarear-r-.
Tournoi No 3 (dcrnarré le
et Silva"

LE JEU P,iF, CCRRIISP ]ND IiNCE EN FRiINCE

t.;urnois e n c(rurs.. cotrnluniquée par 1l organisateur
George s CIémenc eau, Vf LLEIi,iANDEUR ,15 ivIONT:IRGIS:

Zg -L " 7O) : iulir. Chabourlin, Hauchard, Leblond,

22,7.7O) : ['rt]i,i^ Bonnet, CarboneIl , Chabourlin,

25" B.'/O) : iÿllt, Hauchard, Lebout , Orry, Pu jul

Tournoi ltro 4 (Aemarré 1e 1.10"70)
et Pizzutbu.

i,iii,,,. Bodart r Leblond, Lyon, IVIariot

Tournoi No 5 : liil/i. Chabourlin, Gédance , Grégoire, Marl-nl ot Flzzutto.
Tournoi No 6 : trltvt,i Bonnet, Cany, Dury, Palus et l,tlarin.
Tournoi l{o 7 : l!iiÿ1, Bodart, Dar.cq, Henry et ivllariot.
Tournoi No B: i/livl, iJoquin, Leblond, Terrior et Lyon.

Doux autres tournois seru,nt organisés dans fe courant de ce rnois.
Tous les darnistos isolés sont cordialernent invités p y particlper.
lienseignements et inscriptions chez 1!1. LEBLOITD.

NECROLOGIE ; aprè s un(j courte rraladia , Ie ivl. N. l\éerlandai s Philipp .J. Ham
est décédé à La Haye 1e 22 janvier dernier à. 1râge de 62 ans" Chroni quei:r
éminent, iI avait publié en l-937 un petit livre rrl,es Beautés du Jou do
Dames,t. Son dernier voyage en France Itavait arnené Ie'i octobre à irmiens
oü il participa à,:n tournoi orgar:isd par le Darnier Picard.

Pays-Bas : les deij11-.Iina1es du championnat national ont qualifié 1es
ioueurs ci-après : Groupe 1 ; l/liVl. Schotanus, P" Bergsma et F. Gordi jn,
et Ir'[. Uan der Slui s.
Groupe 2 : C. Varkevisser, Bronsting, Visser et Hermofinck.
Irs disputerunt Ia finale en mars/avril à Utrecht et llpoldoorn contre
lvllvi. Si jbrands, iÀ/iersma, Drosi; et G"E" Van Dijk.

France : le charopionnat de France se déroulera cette annéo à Toulon du
4 aq l-6 acüt "



Pour les futurs champions

par $e &îaître lnternationa[ RICOU

Les beaux jours reviennent " Cha"s sant Ia nordanbe b-i se
du nord, di spersant le s sornbres nuée s Cc l1 hiver, de grands
souffl-es passent qui caressen.b champs et 1.orêts de l-eur ai1
attiédie et embaumée. Le ciel revêt à nouveau des tons dtun
exquise douceur. Tout dans la. nature réveil-lée de scn l-ong
somrneil, parée dt une fralcheur r.irginale, e st vie , lumi-ère
gatté" Ctost LL grande féérie annuelle : l-q retoltr du
printomps éternellement jeune et souriant,.

Nos aîêux, tout gr:illerets de se sentir ains:l revivre après les
tristesses de Ithiver, traduisaient cett-. aliégresse par rles
réjouissances publ.iques et c61ébraicnt cc trlomphe du rennuveau.

Permettez-mol de Ie fêber en vuus ')ffrant un mode si;e bouquet
à ma façon :

Les
ldoir

Lil-ancs ten';ent -La
,.r un collp ce darilc

aute en laissant aux

36- 3):1. I
'7-Z-.<) 

'L) L) IILJ É-.

.7' OOt)Ér-'tl)

+ti- ,12

t7,-zL)
L{Jx.,L7 )
22x':,'3)

' ^\.)-l-H'15;

27.;lC.
7x1B

-( i*.9()
tJ l) l\ Lt vt

,LO.- 3 L

( r .-l21 t 6x7 (23-zB)
(l-sxzz) nrais i
( +z xz +) i3e - 3z ( z txst)
( +exro) Bsxz Gain

Ccup tiré Ctune pai't;e (por-,-r' Ie s jtlulr.es) ;

() a') Ç) 1)
i)ç;-- aJL
ry(t -nôa-/-ô
.+:-1- 3E

r)

l'/ xZE ,i.) 'oL\x.Z?,

23t;i32) 38x18
4'/ x33) 59x1','

E>i2,'7 ) :37 -- 5-
(29x lr-i) "j9 -

( 47xitP ) 4,-e:--

17-è:;2'/ ) 37 "'
(1.=xzz) 1,7 -
Gain faci-'l-e

,-.33 ) :SZ-28(irxz:; 17
Cia i:-r f ac i l-e

31 (z'l xsal11 ( zax+z 1

(zsxs:21
- +1 (36r,lZ )

Ccr.rp pi'ar;i- i i-r',e (pou: -r-e s j e,.;rte s ) :

/ ort
'rÉ/

ta

/-(sr- -L

3ijxi E

5 0-- rl5

24:ç i,37'')

?,6x3\')
Lî'x?,,L)

L8--,ri3 (

:56- 51. (

47 xZC (

4.1" 39
n^ 7n.)()'-.)/'
3,r-29

35x r,1 ) 3\-27 (ZZx,'l,Zët
37xll ÉJ ) 33xZ ( ++xSs)
2,lx53) 2x-.58 Gain

,§ p remi ère !'Lr-e -, j :l-

7,7 -- i5L , 3L7- 32 , 33::.?,
srri;e es'; percl 4rito

s e nrb t e cllre 3).-27 , 48x37 , L,+- 39
est gagnant. En rée1i-te cet'io
I'e'bite astrr-ce pour 1es ;eunes



Jeu de Dames, mon beau souci

Chronique de Fnanz C[aessens M.N.

i\Tou s
faux
soi:
50.

Le second Tournoi International i?etrnnné par
lllndustrie Néerlandaise du Sucre lut joué Èi ,,rmsterdam,
dans un.e des salles de rthôtel rirasnapolsky, dir 18 au
2? décembre 1970"

Comrne ltannée dernière, 1a compétition â bénéflcié
drune particlpation éclatante; son déroulerûent parfait en
tous points fait ressortir, une fois encore, lrèclatanto supériorité
do 1-rorganisation privée lace aux réalisations officierres trop souvontminab]es - en 0ccident du rnoitrs

Etaient sur le terrain pour 1e Tournoi des Grands iÿiaîtres :
ivllVl. iindreiku Grvrf ( champion du monde ) I Kouperrnan Gir{I ; Gantwarg IvlI;
Iig*r* G.L,rif ; irLostuvoy r\ltI; Baba Sy Gt{f ; Smi.th d}i, Câzemier 1,lIf,, Sijbrands
G1t4 f , l[iersLna GldT, van dor sfsis l\lil, et Dr6sl.

(N"e" lrecisons que los titràs pr,écités nront pas été accordés par
uno fédératlon belgo. : ils rop:ésontent don,l la furce réêrfo de joueurs
do tout premler plan).

Lrardeur à l-a lutto était grande, aiguillonnéo êncore par Iaporspective drune générouse gàmrno c10 prix: Ie pr"emior recevàit l-5oo f1.Ie second I" OOO florins, et ainsi de suito jusqutau dernier qui sevoyait attribuer 50 f]- et en consoration sàn p,opre poids en sucre-
_ Les damlstos produisirent une impressionnante série de partiesplacées sous fe signe du combat à outrance. ceiles qui suivent srinscri-

-vent dans cette catégorio et rrous montr.ent l-e meifreur aspect du taront
des plus brillants joueurs et que 11on peut résurnor cornrno suit : sens desouvertures, rniJ.leux et fins de partias très entreprenants :

Giil\tTïv/'f,G (B) DRCST (lr) :

5 9 , 38- 32 lio- ,15

63. 7-1_ 45-50
67. Lo-,'7 50- f r

l\rjCST0V0Y -Sl'v{fTH :

(ZZ:{Zl_)
(22-27)

51" 27x1.6
51.21.-L7
57 " 

,i3* 3g
Sur'Lit-
( re-.rs1

6 0 " 32*2'i 6. .l-:L

6,.1" 2O-15 5C- 33
68" 7..2 :33.-L'i

22-2t3 52 " 3L. 2,'1 28.- 33
2 3.-2? 55 . 17. ._.1_ 2 29- 's i
39-.11 5E., tr*5 3+-i0
bO (f-fZ); sur 6-11_, 4-9

19-- +,1 :3:3- 39 +
61- l-6x7 i+*+9 62"
65. 2I-16 33-6 6€ ,É,o ,1È,-rg +vÿà t.J t-)

10

53..27 -2L L8-23
56., l_2-B 3'J--39
sur 1,1,-- ,19 ( 3-2L)

( sxr + ) ,+,t- Le

3--21 49- 35
I- +5 6-50

ï'encontrons ici 1a -for.rne 1a plus sirnple du
ffiai:chanC cle bois- La. nu.lle semble aller de

1b-2t si (0-rr) .i3-38 (rr-rz) st-26
36x27 (tt'*ZZ) 58- 55 ( ZZxrr ) 26x3'/

1. 32-27
5 " 35- 3,1
o 7'1_DO4,'6 VU ,JJ

13" 29x2O
17 " +,+-39
2L. '10- 55

L7 -2t
20^25
I O-_i5
25x1 {
5- 10

]l-^ LT

2 -<r)_ z,)
! ô Ul-' '-)/J

6. ,+0- 35
I ô )ry-r1
IVà pt p)_

L,L " 50- 25
1B " 50-,1 i
22 ". 29-2,,1

27--26
f 5*2C
16x27
L +--20
i 5."2 0
_L,i- 19

:(- it?* 38
7 * i,+-,10
11 " 3Zx2l
15. 25x:-,i
19 - I15--:J0
23 " 39-|13

11...17
1* 6

i_ 1..19
I 9x10
:z0.-25
1U-].J

+,, +7 * ,12

8 " ,L9- ++
L2 " 2L-t6
i6" 39-33
20. 33.-129
2 ,1. 33-Zg

6-- 11
a117lv-/,ô

20- 2,i
10- 1.1
117_))I I pU

d i agramme



'ffi%
'ffir""'%,4

-,@,-,%,

I;.

tvrosTovoY ( rJ) srvlITH (N) :

+6. 37-32 12-18
22-27.

4A. 46- 4l 19-23 abandonne l-a suite 2O-1 1 qui la.isserait Le passage
aux pions 22 ot 23"

49. 20-L4 22-2A 50. 4t-37 2A-33 5t, 37-3T 6-11- 52- 3l-26 11-r?
53. 32-27 3-B 54" 27-Zl 8-12 55= 35-30 l-os Blancs jouont sur deux

cartes : passago à gaucho et à drrito,
55. 33-38 56. 30-24 3B*+3 5'/" 2L'L6 23-29\ 58" 24x35 +3-19
59. 40-35 49-32, 60. 33-29 32x5 6l.. 26-'2r L7x26 62" 16-fl- 26-3L
63. Ll--6 31-36 64" 29-2+ sur 1-6 (l-2"L7) 6::23 (5x46).
6.1. 5-23 65. 24-19 23x.5 66. 6-.1 36-41 67, lx46 1-9 -l'

c,\ZErvrrER (B) Gr\irlTrtrv\RG (lI) :

Lt amér'icain a relevé Ie défi :

2 +. 23-28 25 . .11- 40 28- 33 26 , 38- 3?, 3 3-- :19

27 . 32-28 22x33 28,29x38 LB^?'z 29 ^ 3L-27 22-;31.
30.36x27 L7 --22 3L"27xIB L2x27t '32 

" +)-"-36 7"1-r
3$.!6x7 2x11 3+"i36"31 8*LZ 35" 3l-_27 7i,-L3
36,3?-31 26r-J7 37"i1;:_?)7_ 9--_.1_,;! 38"27-2).. ll--l_',i
39 .ZLxLZ 18x7 4C .24-2C L5:'.24 'If-. 3''1"29 24x42
,LZ . 48x37 39x'1 B 43 ., 3L*26 25,.-,3'L 'L4 " 'L0x2 0 48:;L\\
L5 " 26x3'/ u-ne'rcrj--,r-l-ani;e cotnbinaison, ritais m:ruvaiso

positrl-cn po1-ir" -l-es Bl-ancs"
,15. 7 -1-Z e b rjon (n-ZS1 int erdi t par

20-14 et ensuite pa.ssa[je à Il aide de s picns
35 et '15"

47. 45-40 )-B-22 pou-ï' ensuj-te per 6-11-16 pionnor

37 - 13-l.8*L
38" 33-29 24>:.33
41.25x3,L 22-2Bi
44 " Lt3-]-?f il- 13

menaco (t't'-ZC)
3? " 28xi59 LB-23
,LZ " 34-29 28x37
45 " 12t:2L L6x27

::0.3O-2,+ 1v-:',3C
'13 

" 29x18 3- B i
+

KCUPERIT,i,\lI (B) 
^,ITDiti,TiiO 

('ii) 6

33 , 2,9-23 l- ljx2 9 -ô4 
" 33x2,1 2Cx29

36"32x3,4 11-17 si on laisse les
ceu-7(-c i peuvent onsulte -ft, rnier
ffiàTchand de bo i s par 37 -3L-'27 ,

37 "37-32 2-7 38.38-35 7-LL
,i0"3:5.*2E 8-13 .IL-'12-3E 13-19
43,'tr,L-tO 35x!4 ,i,i,59x5C 15-20
46.36- 31 20-25 ,17 .44- 'iO T1-20
t9 . 3,'L-29 1E- 22f 5 0 . 29x2 0 25xf i
52. 3Zxl2 1I-17 5 3" 12x?:- l-6x36
55.12-E ,L] -,1,6 56. 8-Z 46x23
58. 30-2 2A-25 59 " 45- 38 23-+5
61" 2*24 22,x37 6?-. 3-ô-ZB t-

35.27 -22 17x28
tslanc s prendro
un faux

39.3L-27 13-18
+2 " 38-33 3-9
45. 5 O- 4+ 9-1zi
,18. ,i C- 35 2C- 2,L
5L .27x1- 8 2l-27
5 1 . l- 8-l-Z 36 -'r1.
57, ?,x3O 1,1-20
6 0 . 38- 32 +5-',à3



57 " ,tO--45
( s+xsz)

59, I7x6 ,15-50 60" i53*29 ?3x34 S1" 25x4E 50-28 6i2. 6-I
63. L-LZ 1O-4 6,+. ,18- 31 lb,-21 65., L"Bx26 ,+*L5 66, 26=7t
67, 27-ZLx26 +

Iirs-.RD ( B) i(OUPERTvtrAN (i\T) :

58"

'1 î.
td'

ÀI\TDREIKC DROST :

Le soviétique prit Itavantage en trois coups
forcés i
3t"33*28 l-5-19 39"28*22 9-7.3 ,\O"22-L7 -'l-l;c3l
,Ll " 37 -t7 I 23-29 LZ " 39-'3'L 29x"1+O 43, 35xLri L9-2+
44" 3B--33 L i-zC i5 " 12--38 2A^25 .16. 36- 51 25-30
17 " 3l-2'./ l. 3* 19 tLB.. 'ô2*28 Z4-29 ,19 " 3B- 331 2?x38
50,52x.15 1e pi..n ).7 tenant deu;l pièces, les i3-1"

jor-rent pratiquernenb avec u.rL pion de p1us"
50" 3A-3+ 5i" +3".58 L9.-2,1 52,,28-.22 I B-23

-r7 r-,Dr.. r , -L. 24^3C 54,12-B 30-35 55" 8"3 3+-39
slr.r (s,t-+o; 3--26 (392:i9) 38--33 (+exzO1 26x15

56, L'ix53 iJ5-'rO 5'i .22' L7 tnenece sur ( ';o- '+1 '3'3'-2'{)

27 --2L , 33- 32 , f-',] - 1-,r,- , 3,-i1 +
3-25 6-11 si .'15--sO (27-21) 5Oxlr (ZSxr't; Làx27

2B*10
15x26

1. 32,--28
5 " 70- 3,,L

9 " 31-27
13. 37 -3L
L7 . 27 -2L
2L. .40- 35
25. 4?,-37
29 . 49- +3
33. 4?,- 37
37 ^ 36- 31

L7.ZL
zo-25
22x31.
2Ox29
26xZB
L'IxZ3

4-9
a6-2a

Z_B
2A*25

2" 37- 32
6 . 30--2 +

IO. 36x27
I rl . 33x24
18. 38- 33
22. 34- 50
?'.6, 1'r- 59
J-,0 " 37-- 3L
34. 3L--26
+

11- 17
l.9x 30
12-- 1 B
26x37
L6x2'7
2i:x3,1
11- 17
L7 -22
l-2.-L7

3. 4L- 37
7. 35;';24
l1* ,16-,11
15 " ,'17,x3l-

l-9,, 33xSL
2,3 " 39x 30
2'1 , 31 -i6
51 " 26xL7
35 . 4C-.3.1

7 --l_L 4.
ô1 (1f1 r-)ÉL- rTrt O.
7-L2 L2"

18-23 1.6 *

12--18 20.
23-28 24"

6'- t:t- 28 ,
22x-11 32.-
11-'16 7)6 "

;3/|- 30
,15-- ic
4L- 36
2 8x19
,L8-,12
4',3-:\B
45-,LA
tn rn,+ ( -'+(,
3,'L* 29

L"7.
ï ô ôt-l_Lô*.4/,
1,1- 20
2-1.-2Ç)

9-.._l .-i

10*Il
tl- - l-t
è-tz

L,L-2A

sIJliR:!\r-DS (13) V'ril.{ Dtrl1 SLUIS (N)

35"
ry()
JO.

'i: L, .-

-t r-,1 r

46,
,'io 

"
49."
50..
ç- "zrJtJo

11-16 56"36--31- 6-tt
29x2O L,1x25 39 " 7:4-29 11-ilr7
pe.r (L'7 -22 , l tl- 23 eI I5x31 ) 't2"" 38
28-22 L7 x28 'iL,' 32,',LZ 8x)-'/
tr7-SS: l'1-2C 4''L,,, ''I2*-é'i '1"-lo
35'-rÜ si (ir-re) 2?"-.23 (20-24)

13- B ,L7 
" 30- 2,1 B--l 2

32x23 13-18 si (rz-I-z) 4'+'-ta
/L+-39 t-6"-2L 5!, 27 x].6 LB-22
37 - 32 27 x38 5,i ^ 33;ç':12 +

37 . 3i-27 L9-7:,,i
menaco de pionncr
f .rrcé ei t3'*.i-2"
+2. 33- zt 9*L4.
+5 " 39-3,+ .t-0*"15

23x19 (2,1x1a5 ) -F

L8 - 28^22 ).7 xZB
(tz -zt) 27 -22 -l-
;.2 rq_.:.3 22-27L-IIJ ! 

'JJ 
UV

Le clas sement : I o

'1") Andreiko LL pt
'uViersma I pts; 9")
Sluis 7 pts"

) Gantwarg et Si jbrat^rds l7 pts; 3") ('.:uperman 15 pts;
s; 5o) saÈa Sy LZ pLs, 6o) Smith IC pts, 7' ) Drosi'r et
Ilisarc-1 et cazemier I pts; 1-l-") tr'iostovoy eb van c.er



13
Paral1èIomont au tournoi des Grands ldaitres, une autre épreuverésorvée aux rvlattros T"tlgrr3,o rigurait u., p"og".*ou. u', 

-'Àààu 
nombrode douze ioueuns v nrirent Ie dépirt i u. LlàtJ.ànrr.i iunss j-i i(adorebok r,{IrT(rchécostàvaouie); t"p;;i;; Mi (i;;ii"i; ctaessens M,'r (Bersique);Habatel (Prarice) i 

'iterf (surtnaàe jl-;. 'â" Jong crv-N, R. palmer crrÿrN, p.. vanHeerde, F.--Hermelinck, C. Btppel, H. rryorner ,inry"inà" I : 
--*'

i!rt. d€rnière mlnuto,. Laporta malarlo dut être rempiacO par J.Ba.s ti aann e t .
côté non-titï'é-, trols jounos -rotenaient en particulier r-rattontron:Frans ilerniollnck .chantpion deË àt"àiuÀi"-'aes pays_fiss 1920, Cees p1ppeIchamplon de Nonrd-Hnriana roè0, 

-"i-ii'àlp.i" 
français Joan-pierre Rabatol3e au champlonnat do France fsiC. 

- - -"'
Enfin l_o ben.iânlln Nicolai i{ots janski (.te ans) qui fit sonsationl-tannéo dernière eË r-retnport"rri a".r" "ia-lategorie, étart pour beaucoupfradvêrsaire à abat tre.

D. DE JOTIG F " CL,\ES SETr]S :

Dé jà, 
_ 

j e n? al plus guère de tenps " vous aj,le z envoir le s ccnséquence s :32. 17 -22 33. Z6- 3t s j- 26-ZL (ZZxZt) S6xZT(zo-24) ZgxZo (tsxe,+) meÀu."u Zs_Zg
1) 3,1-29 (zSxZÿ i0x2O (tg-Z+,IB_2g) +z) z4-so ( z-1r) 2r-16 â,b zsi-zs eéLr) zex4exr6

38 (ff-16) + car ZS-ZC
x27 ) 2O_ù.,+ ( r O- 1,i ;
r.rü 39-:S,i est interdit par
ge aux Noirs.
(rO-at, Ie pion Z,,r esù

p e rdu.
33"

36.
40.

,11 .
,4 tr,'IrJ I

+9.

,,:Lg .
53.

nte.
l-6x7 l-2xl- 4,i. 3l-2ô 22x,t57.-ZZ Z7_Zt .LB. ZZ_ZB ZZx341evé l-e pion ZB. Heureus ernont

3l- 37 s0" ?)B-zz :sz ^ +z 51 . zz-rz. ,Lz--,+d sz. Lz _Lz z_r130-24 l9xso s.t. ssxz,'r .,til-g+ rernise draccord.



Los Blancs ont pris lravantage côfirir1o suit :
22.3l--27 interdit (fg-fg) par 57-Sl
22. 2-8 23.27-22 L7x28 2 i. i52x23 15-18

j-TASTTÀÂNNIIT PTPPEL:

l,L

9-13 27 .32-27 t 2Lx3Z
2Ox29 30.3 txZS L7-22
11- 17 33 ^ 

,12- 37 '5- 
1O

3-B 36.,+,1-10 E-13
13 .r 8 39 . 3 L-29 22-2,8
11-'l-6 ,12.19-13 1Bx9

ou?
25 .23x]-2 Bxl-7 26 . 37 - 32
28,33-ZB 32x23 29.29x9
3L . 9x2 0 15x2 ,tr 32 . .+0- 3 1

34.39-33 t6-21 35.r17-,+2
37 . 2 3- 19 2,+-29 3E " 3'ôx21 .

,10 * ,19- 43
+3.3E-32

6- 1_1 41. ,+3- 3g

Fin de paï,t i e HERII{E Lrtfct( - ' j(Erÿrp :

fu 72a temps les l$uirs unt cornmis It erreur de
jeuer 1 1-10 Eur quôi le s Blanc s rnt l-i qui dé Ia
part ie i .

7 3, 37 - 3l- 26x37 7 4. 27 - 13: I

Le s lil-anc s rne nac ent de 13- 19 ; (ZA- SZ1 car I e s
quatre pièces sont prises et sur (fU-,t) les Blancs
ont un tenips par 13-9 pour s;uivre (,ix7) 1x31
(2',à-32) 3L^ ,2 +

CLÂBS SEIüS SIIffiT{TJES :

36. '22-?7

39.,1L-37 ! 13-IB?
gain par 37-32

,4IO " 3,1-29 23x3,1
4L. 9-L3
,'I + .21x12 BxLT
15.38-32 3-9
'1 B. 36- 31 é 1i mi ne,tg. 9-14

su.i-vre ('zz-27 )

37 . 3Lx22 L'ôx27' 3ù. 32x2L 76,x27
sur (fz-lu; 37-82, f ; sur s,L-zgXZg
egalement.

.11. . Ox29 inenace 29-23
+2, 37 - 32 Lô-22 ,13 

" 32x2! 72-t7
le s Noirs ont limi té le s dégât s.L6.45-,i0 15-20 .+7 "32-2t3 19.2t1
toute attaque sur la gaucho

'+9.39-3L f.i-19 pour, sur 29-123,
23x25 ( 2a= 50) 28x26 ( rox rB) .=

50. 43-39J 13-18 51. 40-35 20-25 52. 29x2O 25xL,L 53. 3.I-29 14-20
54" 39-3,1 si 35-30 ? (19-25) 2r3xt9 ('t ?..2.1) - ùù! rLaL- 3r- !c Èu-rr, (ôo ..tr)
5'1. 19-2,3 55. 28-19 77-2]. 56" 31-26 à--27 s7. 55-50 27-32

perdre un temps par: 20-25 étalt mortel
58. 30-25 32- 37 59. 25xL I 37-42 60. 34-30 42-1a il y avalt uno

belko variante de nul-le par (+z-47) 30-24 ( 17-IL) ZI-2O (22-27) 2C-15
(4r-16).ls-ro (2"t-zL) zexsz (46x39) r0-5 (3e-30) 29-2/t (30-39) =

61. I1-l-o 48x25 62. 10-4 25-s 63. 29-24 3-25 6'1. 33-28 22x33
65. ix;14 +

i ,ffiil



rtr
ILJ

Par"t i e KEIVIP XrETS J it[S](f :

1. 3l-27
5 " lrt- 39
9. s',l - 3L
l- 5. 38x27
l-7. 50-25

19-23 2.
13-19 6.
26x37 10.
7x1B I,L "10-14 18"

33-28
50- +4
,I2x3]-
39* 33
oH -7Ôô(-ô(,

17-2L :3. Zr3xl_g
8-13 7 . 33-28

L2-L7 r1., 27 -22
1.4^2O l5- +,+-39
diagrallme

L4x23 4. 39- 33 _10-.I 1

20^2.+ B " 31- 30 21." 3 5
1-3x27 12 " 3Zxl2 23x32
l_B-23 16 , L]-- 37 5-:-O

s i (.+z xssl I Bxg
50" 7-Z ,17x33 5l_"

18" 24-302 7_? " 35x24 s i 25x34 (ZS-.2A1 3'J,ç24
(zoxza) zaxzS (l9xr6) +

-19. ?,OxJB 2C",+3-"42 _t_6-2II 2f..27x2 -iBxZ,/
22"31:<?-,?, -'1_x12 ler Blancs rioivent maintenant

essa-J-er Co protéger. le pion. Zz
23"36-"31- 6-tt 21".42^38 2--7 25- iO- 35 15-20
26 , ,L6-.41- 2C .Z'.,i 2'i ,, +5- ,to iJ- g 28, ,L7.",+2 1.2-a7
?o 'zç) 7oro u,r-...,3 1.7x2E 30"33x2?- B-.r2 51" 43-38 13-_1832"22xLS 9;cl-B 33" 3L-27 L2, J-7 24" Sg*32 7-.LZ
35".iI-36 4.-9 36"ZÙ-ZZ Il-16 S'l"BB*ZB 1Z-Zl-
38"12.^37 g-":l 3 39,.Ig-,'L3 24-29 ,LO,.10_34 Z7:_,LC
tL,3,5)-_44. 23--2? ,L2,,.14--,LO LL.).,24 43" 36 -3L 14-.1-g
4,1,43- 3Éj t.8-23 .15" 31.--2€., )_2-.).7 46.,27 _22 2t_27
47 " 32xlz 23x47- 453" r2-T 4L-47 49.zz-]Bl l_zxzz,

/ ryrz n - 4 2f \\.)J-O, )_A--é_L) =
4O-- -J4. ?,9.;:,LO 52 ,- ,25 .2A -F

CL,\ES S-.;NS - 'i,iilrDllil.iiB'il( .l

_ï- li Ii ü i., ,

Les R-'l.sncs crr-.ign.a_i e,rt ic:L (iZ:f 8) en ::aiscn d,e
-l-our a1-l-e d:rc ir_te arffai.]rl-ie.
3L- 3'3..2? 2,1:,.?12 32.,27:;2g _Lz-1E S'J,,,LA-.+1 s,t.,l

3S-'33 (2-r-27)-t i sur, 1:3-Z? (:A.-ZZ et Zt-1,/) -;-

33" li-L7 3,!^32*28 l-8-i-2','! BS"fB-Sf ZL-L7
36 " 

.'tl---36 27 -,32 :37 ..29-?,7t Bîx i i IB. S6x,1Z 26:;ZZ
7,9 ",I2.'3L B---r-2 .'LC" ^'x,',3-39 ini;erdit r.;erjlpo:,:a.î rcm.ent

l- 3" LB pi _r -ôJ.*2'|
.,:!c, 16.-.21 1" ,11..,,t7,..4,_L 2t-27? ici (2L- 26)

ii.-.i',7 ( t o--18; é";r:i.;, gegna.ii.L.
,L2.4_1_-.36 i-9-ZLt l_a surj-;o (ZZ.-:32) ou (L_;-:-Si

c-onna i t Lt nill_ 1. :,
43" 39-34 27-32 ri.A. zlt:"ljr r-3'-r.g 45. rF-.ro! l9>:39 4€., ^ zo*lo rgr3o47. l-O-5 1O-4 gagtiait rap icle irrer: i;
47 . 30-34 .1A. S- ZZ 34-.19 ,!9. ZZ:;L Sg-.,!4 50. +5,-+C) +

Le Cl-assement : 1o) tr.,
3") D" de Jong 1.1 ci, J
7") Kemp, 'fferÀor 1l.pts
lla) Steintjes 5 prè;

liernielincrl l1'pt;lr ; ào) lr,ieisja.nskl 1E pLs;
,, I3e s üi eanltt:t 7./, l:';s ; 5o ) Vrri .Heercle ei, llippcf
; 9o) Darne.r inr;cu:t g ;ots; lO") Claessens S'bts;
.L2c ) ttado.ral'lelr 2 Pts*

ssai,L;les châmj)lons des usin.cs
€, n.ous 11e :Juv{)ns qul en nublier :l_e
5) "r" .1 Hciàc ; 11 dco;-ma:r'; 5 ) Lor::e ;klrr_:j.s: 9) rlremer,l; lO) v" d"Be ernC.



Stratégie sur 1 OO cases

1. 43-39 L4-20!
les Blancs rlenaqaient d.o SO-24

z. 49* 44

- extrait du livre de l, Koupenman

Traduction E' Kusnetshonkov

SiltITrÇfN I(OUPERI'iÏAN, 1961 :

Trait aux r-,Iancs, fes l\oirs gagnent,

Lfaile droite des Blancs a éte
enchalnéo co qui cons t itue un
irandi cap -
0n pouruait croire que Ie plan choisi par
shkitkin va procuror aux Blancs, non seurement
un dégagement r:apide, mais encoro lf occuprtlon
du centre*

1b

Q.

Les tsfancs amènent rapidement l-eurs forces sur le torrain opératlonnel
fls déslrent construlre un b]Jc puissaqt sur Jeur aite dr.llto dans
lrespoir do se dégager et dtoccuper ensuite Ie centr-e-

20-24!
Les Noirs craignent lraction adverso et continuent à réâfiser leurplan: renforcer 1l enchainement de ltailo droite, puis du centre et
de l t autre aile"

3" 48- 43
Dr autre s répons_e s aurai ent pu t ermine r prérnaturémont la part ie .En eff et , l-e s N.;irs nrenac ent de 2'A-29.

3* 2-B 4. 44-1C
fl serrible que les lllancs ont pratiquenr.ent
menacent drailleurs 28-23.
si 4- (4-g ) ou ( fs-es; suivrait bC-45
En fait, une surprise les attend.

4. LB-221
A présont, si fes illancs jouent 50-45 ou nrimporte quel coup sur
Leur aife droite, 1a partie est torrninée. ffs ont donc décider
de fibérer Leur ail-o au moyen dtun sacrifice temporairo.

5. 2A-23 L9:28 6. 30:19 L3:24 7. 3A-32
Le plan des Blancs aurait pu être b._rn. . . si l-es Noirs ,rravaient, 

rprévu une réfutatlon râdicafe :
a ,r-r.1t t

8" 33;3L 24-29 9" 34:23 fz-l-B lO- 23:L2 2L-26 II. 12:21 16t49Noirs *

atteint leur but. fls
bon j eu pour Ie s Blanc s.

.ivlon mensuel vous p1aît

Parl e z- en autour de vous .
Faites-1e connaître à vos
Co mmuni que z- moi 1 I adr e s s e
spéciriren leur sera envoyé"

ami s -
de ceux

I

qu t l1 pourra it int é re s s er . Un nu(ré ro



ÉruDEs DAMISTE§ par W KAPLAN M.l

Traduction D.A. BASS
l7

XVfffe. 1eçon : un oentre, sans suppnrt
avec un picn ar?iér,é 45 ( 6 )

Les principa-les oâracteri-stiquos r:i.6 r.a position
du p re rni-er dia-grarnii'ir son.''., i
1t) .füâtre plons r:.oj-rs sa.ns supporb d,ans le centro'2") le pion arrià::c A"
5") la pT,ésence C.lu,r picn, cTtez les i3Lancs, à l-a

case 26 r-rpér,an'l; en 1iaison avec SZ et 27.
ces fa-ctcurs inii.quent ull avan;âge positionnel-
abso-l-u irr côté dcs B-i-a::rcs. ceux-ci, en conservantla menace 32*28 poll.. empêckrer la sortie du pion 6,
vnnt ten'Ter de donriner -t-a case 2B afj-n d.e bl_oquer
déf initivement ie s I)ions du cen bre adrrerse .
Le s Bl anc s Joive nt; clonc j ouer : l_ , ZB- 33 tg-Z-1
s inoti enckralnemen'U rnorte-l- pa.l_. ZZ-ZB,
2, 5O".42tr .13-19 3. ,+J-Sg B- lf rl. 44--4 ou ZS-Z7

. et l-es lioirs sont pri'ré s Cc cc,up s utiie:: -Do sembl-ab1es situabions surgissoat très sor-riren.i;, suri;out dans r-cspositions classiques, for:'sque les Blancs orrl; un nion à 28 ei; ies Nolrs
une ai]e algilo comportanÈ des pièces à 17 et Zt quii-t_ fau,_i; I i.béror par
1r échange L7 -22"

Nous al1ons voir quelques exempl,--s de par,;ies de i/lattres î

IIn simple gouil d?oei-l sjur .la ilosition clu sêcr;trCl

touz'noi oJ-ympiclue 1960) permet de relêver des
défauts con,sidérables d.ans l-e canrn des }Ioirs"
Leur-rs pions cans 1i,. cen.i;r.e re ssernbl_ent i1 des tles
perCuel cl.,:"ns l_t'.'cel.i;'.r e1; lL. pion erriène 6

cxt r-a i i; s

u:t '1e-')1 ,:ai-r sans jo:'_e f-.rcut1 les l\oirs.
ccL1p, Llitloa. S;-, va ocouper _r-tirnportan-i;e

l?-l-8 2" 3-l-':16' 22:3)_ S"
e s 'i; nta ii-.r-r,- ena i',,tT l:1o quri po -:-r

36: 2'7 -r-e

l-r.rngt cmll ij Païl
7tJ6

4.

1,

l-a nio.: :-i; e l{'r-- 2 3."

Lntc 'l1se L"i " r\1ai-,.;
.;',-:-rnl^,..
f -!! ,. ,._.v s

p,-on ü à cauce dela
(ez:sa1 s9--sr (rBzze)

6"

9-t3 5. 2l-77 J5-2O 6" 46.-,12 ij. semble que lcc Jjr.irs peu,roni;
se 1-lhérer. sur l-Iaile gauche pa.-' (ZO-t?5) .:t 1r. n,e.rc.rc (22-.Zg) - ,v,ui 

"apnès 1e sacrifico 3a"-24,t (re: so; Lo-33 (4-.9) 35:24 (9-_1.,1; :i*zo tesBlancs forcent 1e j eu.
20-211 7. 40- ZS fa strar;ügie ct.o s B-La[cs est couronnée par unsuccès complet" rl-s ont paralysé -r-1âil-e gauch; â.1:r'-erse ainsl que ]eui.centro, ne leur faissant que le piou 4 à jouer, Le reste ne présentepas de difficulté : 7. 4-9 g" aA-gS ZZ-ZB t.,:L sacr"if ice forcé,Après (9-14) 38-32 fes I oirs doivent aussj. of,I.r,ii,.33t22 18-23 .10. 3O-25 et bienbôt Ies I'ic., ii:s oni; aL,anConné"9.



1B

Dans la position du diagrafiinle ci-contre nous
retrouvons les faiblesses soulignées précéd.emment
rnais cette f:is c-nez les Blancs: un piun trop enarrière à 'i5; des pièces sans support dans 1ècentre e'b 1tai1e gauche enchatnéô - par re coup :
1. l-3-l-B les Noirs onù perrnis à l_f arrver-
-. sairo de ciégager l eur ailo mai s vont r on é change ,encliatner l-e centre par 2s et bloquer Ie pion
arrière 15. .\ suivi :

)
<)6

2,7-22 ûienace
L8:27

ry1\ r)ry.12-l'( suivait(%-2e) rc-34

de gagner le pi.-rn par fB-23
3, ?Ll 32 12-18 4. 4Z^SZ sur
( B-trJ ) 12-zB (ra-z11 sB-sz
(29:38) 32:43 (2,+-3O) grrln pour

Ie s i{o irs
par contre sur ._2-27 ne peut pas
rnanoeuvre dréchange : Z7-ZZ (ZZz
35- 30 etc.

;
suivre (fS-Zf; en raison de la

32) 22: tL ( r0: z; 33-2e (z+: ss1

/r, B-13 5. 4A-Z,i 1B-Zg 6. .,15-40 siNoirs par (21-29) etc.
6" 3-B 7. Z6-2L 16:2g B. 37_31 23:lC. L,L:23 32-38 et les Ncirs ont gagné.

37-3L gain pour les

32 9. 34:L4 13-19

Très souvent dans cê genre de jeu, fe rneilr-eur moyen de transformer
l_tavantage on gain est dtattaquer l-iai1e droite a:ivorsâ déjà affaiblte.Un exemple ;

r" L7*2L 2"
i3-39 (26t s7 ) 322

3. 26: 3'7 4.
est a.cherrée. Troi
Blanc s. irtiaint enan

5. 24-30! ï.
ouvrant au pion 2

9. 28-23 25- 30 10,
L3.25-19 33-39 1e s

La position du diagramn'le srest présentée dans 1apartie z. Takhrrran ,s, rvllanchine (do.mi-finale du
vrr chanpionnat dt-üRSS i:ratournj 1g6r)" sur 1ri:.i1e
droite des Blancs on trouve + pions dont r_ln?rarcière 11 15 contre clnq sur 1e côte oppo sé. De
plus , la menacc ( f U- Z:r; empê che Ie s B1àrr" = de
cons truire unÉl c olonne de ckro c dans le c entr e par
le coup 43- 39 "
Âvanbage po sitionnel donc aux i\oirs - Irflais cornrnent
le réaliser ? L' enchatner:nont par le coup (ra-23,à
cornrne'dans les exeinples ci-dessus est ici irratio-
-ne-l en raison de 1téchange Z7-ZZ.(,?est pourquoi les Noirs ont choisi un autre pran
dont 1a preinière Stape consiste à affaiblir lraile
droi'be adverse , et la seconde de passer à d,ame.

38-32 2L--26 3" ,,13-38 1a seulc réponse" riprès
.1r_ (rtl-2J) zB-?,2 (zs^za1 l-e s i3lancs pàroaient ,r e pion.

32: 'LL t8-2r 5. JB- sz la pre mièrc partie- du pir.n
s pl,-.rns seulerncnt subsi stent sur rraile droite des
t peut corilrlencer, 1t attaque décisive Z

352 2 I 19: 3O 7 . 28: 19 l3;24 B. S2-ZB fO- B I
5 Ie passage à dame

27 -22 L2*L7 11 " 22: t)_ t6: 7 LZ. SS-Zj Z 4: ZZ
tsl-anc s ont abandonné aprè s quelque s coup s "



Des surprises parties

h{otes analytËques de W. Tsiegoteur G h4"l-

Tf,uchffihn,,,,r - QrflBnffi&§§( coupe d ' UIISS 192 O) ,

-:-'--'----
1. 32-25 TE-22" 2. 37-32 12-1E 3, ,Ll-37-
4. 46-'11 l-7 5. 3L-26 19-23 6. 2rl:19
7 .- 32-28 23: 32 B.' 37:28 cett e variante e st

presqut oubliée
B. 1 0- l-.4 9. ,11- 37 L6-2L Ie but de c e

dr empêcher 1a manoeuvre 37-32 36- 51 37.-27
inettant en activité 1e pion dc 'band.e

10' 37-31 5-l-0 aL. 42-37 14-l-9 ]-2. 37-32 11-16 ls. 3l-27 22:.3L
l,L. 36:27 (-diagrammo). Peut-on jt uer nrimporte quoi ? ,tu prerni-er abord

on peut répcnd::e indifféreturnent (7-11-) ou (lo-tt;t
En fait (7-11) perrl par z 27-22! (re:ZZ) 2A-22 -
origlnJ1 ou non : - (rz:37) 26ttz (tt:22) 38-32
(27t29) 31:5 ( 37- 12) 47: 38! et non ,18: 37 (13-1Bl )la dame serait reprise.,
itrndreiko sentit 1e danger et répondit:
1.'i. 10-l-,i 15.35-30 7-11_ , 16,30-2,i 20229
17.33:21 l9:30 18.34:25 L7-22 nulle draccorcl"

TSIPES B,,L^,f ;\l[ (decri-f inele du charnpionnat
d1Ti.R.S.S. 1969)

1- 3t-26 t9-23 2, 35--30 11--t_9 3. 30-25 L9-2,1
i. 25:1,1 10:19 5" 32-28 Zilr:32 ts. 37228 1B-23
7. 38-32 L2-L8 8" LL-:57 7-L2 g. 37-3L L-7
10. 16-.1i .'1-10 11 ..11--37 10-1+ L2.43-58 5-fO
L3. 49-,1ô t5-2Cl (aiagrarnmc)
l,+.3+,2'9 23:31 15"59:3,01 21:135 16"tr4-39 35:,44
L7 "2t3-23 ? joué trop vi te. 11 f allait répondre

i5-'i0l et 2'3-23"rréciproquornenbr: 1es Noirs ont
gaffé en jouant L7" lf]:2tj ?? et perdu"
fls avaient pourtant lc gain : ( 18: 291 ) 33:4
(+,Ltzs) zlzzg (rs-es; z9:18 (rs:zz) Ltzz ("s-rs)
27:,25 (3-t') 25:3 (rz-rs; S:2L (r0: rg) lsoirs +

GOLOSSOIIEV POZ\T,ifEV (championnat d-e LeningrâC
1e65 ) :

19

rl T()( -,LL
1'i:23

côup e: s t
26: 37

1 " 32-2E
'L, 3"1-29

7 . tL6- +l
suiv ig. 32-29!

l-2. 34: 3

Lb-21 2" 3'7-32
I 3- 1B 5 . ,10- 34,

L9-23 B, 28:19
une cornbi nai s on :
Zï 32 tr0. 37 r 28
Ie s Blanc s son b

2L_26 3" 111_ 37 lg_22,
9--13 6. 15-',]0 3-9

L4:2'3? ( Oiagramme )

262 .L6 I1. 2 9-2+': 46: 30
à darne *



./i I

Partie DÂVIDOV|T - y. CH,"IOUSS (XVe championnat d r U. B. S. S. 1969) :

l-. 32t28 IB-22 2- 37-s2 l_2-l-B 3. 4tès7 7+a2 4.46_.11 7_75. 34-29 20-25 6. 39-3/l I9-ZS 7. 28: l-9 Lt:ZS B. Z2-ZA ZZ: ZZ9. 37:28 f6-21 ce début est souvent joué en tournois
10. 3l--26 11-1ü 1I. 11-39 f8-2S l.2. 29:27 Zt:Zi se présente uneposition comportant dos pions de bande do part ot draütre"13. 4l-37 l-0-l_4 t,t. 38-32 5-to ts. 4B-gS 1B-18 :.6. tg_4s 9_1gl7- 37-3a après une cuurte manôeuvre, 1es }31ancs, 1es premiers, définis--sent Leur" jeu. Davidow cède l-e centre asplrant à cànstruire sur 1es

a11es.
77. f .1-19 Lf3. 32-27 10-14 19. 38_32 7_LL 20. ,+2_38 2_72f. 50-14 3-9 22. 47-:tZ l-5-209 un }on coup. Des problè6es surgissontpour lradversaire. fls ne peuvent jouer par exemple 23. S3-Zg àcause de (]-7-27) 26:17 (11:33) et Àur nriÛrporte 'que1le prise suivont

des coups sirnples. rrcrès 23. 42-27 ( 1-lO) 1es Blancs ont dosdifficultds de développement.
23. 34-30 25:34 27. 40:29 ZZ:SL 28. 59:SO 2A-ZS 26. 4,i-Zg ZSzZ427. 39:30 17-27 2Ù. 26:!7 l2z2l (diagrarnme)les Noirs changent deplan de jeu. 0n peut consolider le cèntre.

29-33-28? crest précisérnent l_à-dessus que je
corûptais. Les l3lancs nr ont pas de soutien à
'irl et moins de coups en réserve, Les cunstruc-
-tions clâssiques ne sont donc pas avantageuses
pour eux. 11 fallait jcuer .'15-io rnaintenant l-a
tensir_cn sur ltaile droite - Et si (zt-zq 12-37
(18-23) ro*3,1 (r+-2o ? ) suit i2-2st t (23;2L)
s7-32 (26z 39) 30-25 (39: 3C) 25:L cG piè§e
curieux a été -Lndiqué par,Ânrlreikr_.,.

29. 2L-26 3C. ,i 3-39 26;32 ôl-. LZ: Sl 11-ZO32.39-33 2a-2"i 33.27-22 1r: iirattre essaie ce
ne p:is adûrettro les enchaînernents33. 18:.27 3,i. 3).:22 7-LZ SS. iB-.42 t1-IZ 26. ZZ:tt 6:L737. 42- 37 9-1,1 38. 32-27 l-3-l-B 39" Z7-ZZ ?encore une tentative pouréviter l-t enchalnemont, mais héfas cette ftanoeuvre ne réussit pas.39. 78l.27 .10. 57_31 l-7_2t .E_. 3l:22 B_13! (diagramme)'

42.38-32 l-es autrL:s suites perdent ; zi-L7 (zt-zr)
17: tJ (rr: z; so-7s (z*s) i5^ io (r-1ot ) ,r0-Èi
( 1o-15) 3,1-2e (1s-20) 2e_23 (8_12) o; bien
12. ,ls-,10 (1tt-2C) sa-zb (ir-1BI) Zb:Z,J (rczZz1

LZ . L., - 2A '1 3. .15.- 4 0 ZO-ZS ,I,l _ ZZ-lg ZS : iS,15.18:7 45-50 56" 7-2 bO-zl5 .+T.Z]-ZZ Lg:ZT18. 2: IL 2L-27 49. ,lL-5"/ il nt y a plus de
sauvet+ge ; si '1,L-23 ( '15-29) 55-. 30 (ze: sa)50:19 (rs-lr; les i]lancs ne peuvent einpêônu"
lrattaque du picn 19 par la dame_

19. 45-50 après 37-12 (50:28). ,12:20 (29_33)
l l opposition est on f aveulr rLe s I\cirs 

".Bi +:ntôt l-e s Blanc s ont abandonné,
ltrctes analy-tiques de y., Cii,,IOUSS (Rf61a)
Tra-duction D" r. ts,\SS


