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A yotre place, Messleurs, le coup de la bombe... je le ferais oÿont.

avec la collaboration occasionnelle de tous les damistes de l'univers !
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VARIANTES
par R. C. KELLER G. M. l.

Le jeuno wromodu. Faa-1. (V ans ) Ceux fois champion
de Gambie est actuellement étudiant à irfashington. S;.
réputation d'e damiste Ity a précédé :en grande partie
grâ'ce à Babe Sy qui dut lraf f ronter plusieurs f ois ar-r.

cours des rencontres annuelle s Senegal Garnbie.
Faal viont de jouer un rnatch en quatre parties

contro l- t améri cain Jack Birnman. PIus mtr e t surtout plus
teehnicien ce dernier gagna deux pa-r.ties, er perdit une et annula
dernlère. Nuüs 1es retrouverons tuus deux en juin dans l-e sixiènto
tournoi de lioogezand.

Si 1 I on on juge par. Ia phase Ce j eu ci-aprè s, extraite de
première partie du match, on peut s;attendre de leur part à dos
prestations de ckroix ",

1a

1a

Jaclc BfRNrdr,\N wlomodu FAAL:

33.31-26 22:3L 3,1"26:37 10-1.1 sur 23-2ù et
78:27 pouvait suivre 39-33, 3-B (sur 10*L4.
gain par 33-28), 29-24 etco .

35.37-32 L4-19 suï'5-10, 30-24, 3-8, 32-27!
Lü-22 (sur' 1,1-l-9 gain par 33-28 et 29-23) ,
29:18 gain do pion pour les Blancs après
20:29 par 31:23, 3E-" 32 , 23-Lg et 35- 30.

36"30-24 19:3O 37.35;2,,1 3-B 38.33-28 5-1O
sur 16-21 et 2:'-26 gain par 34-30 of 39-3,+

39"28:l-9 LB-22 40-39-33 10-14 srrr. 13-18 gain
par 3'3.-2t3 et 43-38; sur 22^27 et L6227 sult
23-23 , /13- 39 , 33- 32 e t 34:5

41. 19:1O 15: 1 ,L2. 24:15 22-27 meil-lour était f 6-21
43. 32:27 16:.27 4.1" 33-28 B-12 et non 27-31 interdlt par 3.4-30. Et

jouer drabord 25-30 revient tr.op cher.
'1,5- 28-22 27:LB 46" 29-23 1B:29 47.34:23 25-30 48" 3e-32 9-14 sur

30-35, 4A-34, 35-40 suit 15-lO et 1O-5,
.19. 32-28 13-19 50. 43-39 r,.2-f7 sur. 3O-35 galn par 15-J-0 et 10-5.
5l_.23-18 30-35 52".!,O-3.1 4-9 s3.31-29 L7-2L 54. l_B-l-2 9-13
55. 29-23 2L-26 56. l2-7 26-3L 57. +5-1O noirs abandonnent.

Harry Otten, étudiant en physique à lrEcole Technique dtEindhoven
a terminé 1e championnat des 6tudiants second ex aôquo. Cornme on fui
domandalt âprès le tournol srif était, satisfait de son classoment, i1
répondit avoc onthousiasmo llchaqua année je me cfasse un pêu mieuxlt.

fI débuta en 1968 mais ne parvinh pas en finale. Ltannéo dernièro
il- termina quatrièrao- Les cloux ânnées d?étr-',-dos qui lui restent 1uipormettront sans doute dlonl-over fe titre"

Otten étudio ioutes fes théorios damistos qurll peut découvrir.
lViai s il a encore dos rnoments de faibl-esse qui lui cottent de nombroux
polnt s.

Voicl une de ses moi.lf er.res prostations ;



I1- OTTEN ]Ài. JURG :

Beaucoup seront tentés de donner Ilavantage aux
Noirs qui ont enchatné lraile gauchre ad.vorse,
En fait, Ie s Blanc s vont s e dégager et valori sor
leurs chances au maximum :

33.'J4*29 23:31 3+.4,3: 29 13-f tl 35. 55- 30 9-1-1
36.3O-2,+ 8-I3 1es dif f i culté s app arais sent,

iVleiller-rr 6tait 1E-23 et après la priso 15-1tl
ou l|-Lg (eventuellernent précéd-é par 3 ou 4-9)"
Pouvalb suivre aussi 3'-9, 33tZE, 22:33,3L:13,
tl:3O, 29-23"

37 .3:i-28 22: ZS 38.31:22 LB:27 31J.29-23! rnenace
aussi 27 après la prise de 33.

39. 27-32 ? ceci semblc insuffisant. Otten
donna la belle variante ci-après : 3-8, 38:29, 6-ff (te coup-cIé) ,,\3-38'
26-3L, 37:26, l-3-f9, 24:13, A:,2A" 42-37, lL-L7 et après 29-23 eL 37-32
1es Noirs pour"ront tenlr 1a position"

40. 37:39 l4-2O Ll. 23-Lg 20:29 42. !9:B Z:13 .i3. 15-40 1o pion 29
ost ûIaintenant 1ndéfendable

.+3.
47 . 34: 23
.,1 ti.-ÊLJr

13-19 44" 39-33 L9-24 +5. *3-39 15-20 46,39-3+ 20-25
24- i5A ,iB. ,LB-:13 jus t e à t ernp s pour répL,ndre '13^39 sur 30-- 35 -
6-11? 49. 40-55 l-es ldcirs ont abandonné"

PET$T COURS POUR DÉBUUANTS par Ton Sl;brands et R.C KELLER

Vingt-huitièrne 1eçon

Dans lrexercice 27 , 1es i3lancs gagnent par '/IL-36
empêchant 11 ou 72*17 par le coup de darnc 27 -22 "
iViais les Noirs ne püJu\rent jouer non plus sur
I t autre ai le " lur 1. 1O-15 gain de pion pour
le s Blancs par: 3c-24, (i-g; So) 23:lo (rS: 1) 35:24.
Et sur 1" l,^'-2o peut suivre 3O-2+ (ZC:Zg forcé)
3322'1 (f g: fO) Ztl: 19 (les Lrlancs peuvent aussi
gagner Ie pion par i55:24) (rf :2.1) 27-2l (rc:Zf)
Slt2 les Noirs peuvent reprenCre Ia darne par
(ff-f6; niais restent averc un pion de retard" De
plus le pion 30 est menacé par +3-3? et'15-'i0"
Voyez plutôt combien la positj-on du diagramme eut
été plus forte s i Ie pion 7 s I était trouvé à L7 !
A 1 I abr'l ou non '?

Les positlons où li:s Bl-ancs cccupent 1es cases 2t3
et 32 tandis que l-es iVoirs son'b à 2'3 et 19 sont
appelées t'jeu central fc'rmét?" Dans ce genre do
j eu, uo pi on blarrc à 27 et un noi r à 2,1 cons ti bue nt
souvent unc protection pour l-e centro.
\Iovons à présent le second diagranime" .Les l$oirs
semblent bien pi'otéges et rienacent r:rrêrne (2L-'27) 

"
Qf-re peuvent falre -l-es Blancs ? Sur 37-31- suit 2L-27^
Et 28-22 perd l-e pion sans plus 

"fls ont cependant un coup gagnani que ncus vous
laissons Ie soin dr: découvrir pour le mois prochain"

,à



,tES DAMES DLJ TEMPS PRÉSENT par Herrnan de .longh G.M.!.

fl y a quelques année s, un journal de Cu.raçao :

publiat une lrfinesslerl" Le rédacteur en comritentait
lyriquornent la beauté, précisanL q_ue, si cette forme
de jeu ne produisait aucun effet chez le l-ecteur,
cel-ui-ci nravait plus qulà accrocher son damier
à Ia plus haute branche 'dl un cactus.

fI avait cen'L.fois raison" Jiai connü des l{altres
qui nront jamais accordé la moindre atbentiorr aux problème
car, disaient-i1s* llces positions ne se ï.encontrent jarnais

, Ce nr est certes pas Ie cas des lrf inesscslr. Celles-c
à tous, joueurd cornflre pqoblérnistcs, fo.rbs ou l-'aj-bles, tale
non,

En voi-ci une due au soviétique J. ,(ajetski :

Les'B1ancs jouent ,+9-27 et crest terminél
Que pcuvent répondre Ies Noirs ?

Darner à L7 percl par 27-"38 (+l:1,J-) 6;28 +
F'air"e uno damo à ,'18 entraîne la rnême suito :

27-43! etc" Bl-ancs +
Enf in sur (Zt-'Sf ) suivrait 27-32! (SZ:tZ) et
6247 I l3'l-ancs +

î7
a)

S

en partie.
i plai sent
ntüeu:< ou

l. 38-43 mais' suit en
coup gagnan u :

2,. 15* 10 j .!3: 'i5
5" l8-3,9i Blancs +-l.a dame noire est enfermée

et le pi-oir bloq_ué-

La finesse du second di.agramme e
1 î ouvrage liSecrets ct lVIerveill-es
par llenri Chiland z

1" 26-L3i. iI est clair'que Ie.s
plus ou ? un coup , à sa-,roir :

Et p oul: t e rini ne r Llne charmant e
col--iaborai; ior' cLe s p r:ob--l- errri s ie s
Van T'o1 ei Van PrT'O..renr"pr-rbliée
en 1968 1 '

st extraite de
du .,reu de Dame s 1l

lloirs nront

riposte ltuniquo

finesse due à l-a
néerlandai s
par Het Damspel

1" l9*l-31 trè-o'surpronant" Les Noirs ne peuvent
na'üure1l-ement pcrs prendre avec leur. dame car
(i0:g) 2:15i Bl-ancs + f1 faut drnc :

9:29 et suiù :

2-241 29:20
25:5 Bl-ancs +-

1"
a
é,,
rz,.



Pour Ees futurs champions

par le Maî*re lnternationa[ RFCOl..f

iJn jour, 1e peintrt Delact:oix écri_vait à rtn de
ses arii s : rrla peinture est un art modeste; l-L faut
aller' à 1ui et 1r cn y va sans peine, un coup dt ceil
suffitrl.

Cette déflnition convient tout à fait au Jeu de
Dames : lf arnateur esi aisément séduit par ce spectacle
varlé, capable dréveirle r 1es intelligences et dt entr:alner
les imaginations que constitue le défile des constellations
dami que s.

littir€r les curieux est bien, les retenir est quelquefois plus
compliqué, Ies progrès étant généralement l-ents et difficiles. Souhaitons
que llenvoi ci-dessous nous aaène quelques arnateurs :

Coup de Daine facile (pour débutants) :

1 . 2L\- 23 1 ijxz 9
Z. 37 - 32 26x,16
3. 39-Si '16x30
,I. 25xI Gain

Coup dr: Darne :

JTI.
f.

1. 39- 33
2. 33-29
- Ô(l a .'lô" /16- Lô
.4 1)r/-O
tc rJ I _1\.)

5 * .1C- 3,1
6. 3Lx22
f1 .7,) .7 î?
t " JLi- qJù

8. 35xZ

^- 
nn4 ôXô4

32x23
L3x22

Sx]_,L
16x27
L7 x28
28x30

Ga 1n

Lc s IJlancs t entent 1-r f aute :

et si les Noirs font lc. gambit
L::-ZL ?

Ls-22 Lnais. -.
at- 4aa
a dx. Lâ
26x2ù

Gain fa-ciIe, quoi que les l$cirs
, Stensuit.i-15 +

1. 43- 3'è
]-.
2 " 27 xl-6
7 7r7 _'11.J4 r) I L)_L

,'L, l-6-11
5. llx I

i ou ent

+



PlaisEr des Darmes

frhnomiqu$ d'Amt, e&8xqom (E-yon)

Par ià,ndré iviELf N0N

1. 28-23
2. 27 -22
3. 37 -3l_
À n- ô^[. ôô*4N
5, l7x5E
6 . 49- 'L',t

'( - /r ;x/,

29xf B

LBxZ7
27 x36
Ô -r .rÔ(,,TX L4
36x,,'L7
L7 xLL

F ar Lndr é lVIELf lTOlV

1. 50--41
, 717_71aô Ut VJ-

3. 47 -'LL
r, ,'1,1- 39
5 . /Ltc- +I
6. LL-s+
7 . -19x.10

B. 34-29
9. 25-20
10. .LO-,34

15x2,1
^n 

nH40xô'/
36x,L7
47x29
22xl.L
2 i-29
20- <"PV UU

3:3x2.I
21,xL5

ôr-r'l'I (

,intoine lViELfNOi\T (prob1ème )

,LL-37 (2trx+a; 5O--,11
37x6 (texrz) 4Lx2L
( t.z -t g ,1,) txzi ( gr- ro
2B--32 (Zt--Zq ?)2 -38
38-2,,1 etc" '1-) 38-27
(g^-f+ fr.rcé) ?,'/-38 (L

&) sl (31-56) lx29 ei;c..
va.riante précédenbe

B) sLlr' un âü{,-,:te coul-) de s
46--4t (gf-fO 1c'cê)

( .toxao l ,1,2 -.Ll_ ( +axzz\
(26xt7 ) 6- 1
E ) 23*zB (L7 -2l-)

( 3*9 forcé si 3-B
38*?,1 eLc. gagne aussl-
1*19) 3rJ-29 +

+ comme dans la
i\[oirs., l-es BIancs joue,nt
LL.^37 etc"

Tournoi de ilcire; le 6. -'l- 2.,7 O : .tyiAQiJtBT' A. iv[ELfNON

Gôné s par l-a ca dr:nce ,Ce 50 côup s à J I heure , 1e s
Blan e s ont j cr-r6 53- 3,i ( f: -"aO àonnai- t l-a nuJ-le )(30x39) 33xa'1 (LZ*IBI) unc rnaLtvaisc surpr.ise
pour -l-os Blanc s ; :i-l- -26 ? A (29-. 331 ) 38x29 (2ax31)
gain par l-a .ruj-t o, I

It) l-e s blanc s pouvai cnl; annul-er par 35= 30I (2 ax35)
il_-26 (2e.- i1+) 2? - 22, ( r axZZ; 32xt2 ( rt- rZ ) taxzl(s+-40) 4,r-st) ( io-.rs) zt-L6!

â5-sO B) 28*23 (SOxrZ) 23x25 (LZ.-SS1 26-2l-
35-,trO) 2l-17 (3I{.16) 25--20 =
20-24 cr-r 2s ) (i g-Z+ 35- t0)

si-

B) si
(rs- r:_ ) er c "

remise par



ChoréEraphie Damlque

Ballets de Marionnettes

par André BELARD M

" Blanches et Noiresn'

I.

LE JEU DE D,\1\iES EST- f L UN ÂRT ?

Dernièrement, un f ait sans précétlent a mis en émni
1 I ,ic a. déml e de s iie aux ,irt s .

Un damiste venait de poser se candidature au fauteuilIaissé vacant pajr un peintre rappelé à 1r fmrnortal-ité aupays des songes.
La surprise et 1 | hilarité furent de taillo sous la

Coupole quand on appri t c ett e nouvellc. Pcns e z- Conc, un d-anri stecet fnstitut ? Dcpuls quand le Jeu de Damcs est-il un ,!rt ?
Depuis toujours vous répondront l-e s initiés avec l-a tranquille

assurance de ceux qui portent en eux fos vérités prophétiquos. euant aux
sceptiques, j.ls considèrent_ depuis longtemps ce jeu à l-'irÀage du jeu do
.l-l oio fort en honneur chez Les- Grecs ef riàn draütrc qurune'rlistractlon
pudrile, un divertissernent de salon puur jour de pluie.

Pour avoir une conception géniale dé t, ,lrt pictural, architectural
ou sculptural, 1es rnernbre s de ,cetto auguste assembléo ponchaiont du côté
de ce dernler avis. Pour eux, l-o damier rostait un r.RI...iclo do bazar, à
ranger au rayon des. . . itRTS rrrénagers, parmi les "RT. .. ifices de lrllRT. . .
cuLinairo ! ! .'Lrtistiquement parlant.,.

l\dais sous ltlnll-uence de ltun dl eux, très uersé en 1a matière, lacuriosité finit par rromportor sur l-rhllai:ité. st bien que ce pontiflcat
intranslgeant consentit à réforrner son jugement dans la plus grando
dignité pour finalemcnt soumettro cette-iÀtrigante é1igiÈirit6 à leurs
suffrages, au cours drune prochaine électiun.

Durant llintersession, chacun eut natureflement 1e scrupule de
s I informer sur ]es ,iérites de ce ittvlaltre es Damesrr et de se dôcumonterparti cul1èremonb sur son oeuvrêo. outre de se munir drun minuscul-c damlerde poche, tous s t asdurèrent sos ouvrâges, ters flLes tr'adas du Darnl_err,rCumment draguer les Damesfr rtfntrigues damiquesrt lrTaquinez Ie pi-ln pârplaisirrr etc. rnutlle de vcus diro en passant, avec cet appât àe voiuptés
pornographiques et de coups fourrés, ces bourluins eurent un gros succèsen librairie. Les tirages furent vite 6puisés, au point quc 1,on ne trouveplus Ie dernier que dans lc cartable des écoliers!...

Quoi quril en soit, nos abécédai,es se mirent dare-daro en actionpour. se forger une juste opinion pour Ie jour des solonnités du co]-Iège
é1e c toral ,

''ùt I mes chers arnis, quel spectacle désopilant de voir ces potaches
s ?abrutir sur des équations dati:iiques tout en àonnant lrimpression de faire
si:multanément une partle de golf-miniature! !... ont-ils pige sculement ?c'est douteux, à moins qutils ntaient enrichi l-eur savoii àrrr"...l-rhébreufussent-i1s pour beaucoup dipJ.ôrnés di archltecture,!

certes l-e résultat du cérérnoniaf fut long et indécls. plusieurs
tours de scrutin furcnt nécessaires,. mais nous sommes en mesuro dtapprendromaintenant à rvir Toutfernonde que notre représentant ftt lrheureux
récipic'ndal::e.
_ âprès une ap7.r1o6ie bienveiffante de son pârrainage, i1 fit sondiscours dt investituro dans une grande érnotion, zozotaiL' à lradrosse dellassistanco., dans une belfc cnvorée final-e , ra promesse de faire rnieux
1a prochaine fois au poste dc Secrétaire PerpétuoJ_.

dans

6



7

Un bruit insol-1te vint me tirer des bras de morphée. Ce nrétaitqurun rêve, drunc banaLité stuplde et jc vous prio, cÀers lecteurs, dravoir1a clémence du pardon pour mes éLucubràtions iàsensées.

En compensation, jc vous livre une de rne s dernièrescréati)ns pour; mieux vous divertir, sous 1a forrne
dtu.n coup prati que original o '

Les Qlancs jouent 5t- 30l provoquant l-'attaque
des ivoirs pàr 2c-25 ? q.ui ,sern'ol-e i116sistible.
3,1-3C! (',Zo-25?) 37-'JL
2+--Le ( r:sxsr ) +z- 38
3L-2, (l.AxZZ 1 2x5

(zsxsz) 26-2L
ar1 lib I8xL7

Ga in

(28-50)
(5cxlI)

fa far.ce est jouée e Ci'b rïabelais

EV TS TCN DE L ' ESPRiT

Les adultos ont lthabitude de croire à tort que l.c rnonde desenfants est un cuni eux mélango de fiction ct de réal-ité et que Iadél-imitatio'n entre Ie bi.zarre et 1a tangibte c.it rnal .établii" Rien doplus faux. r,e monde enfantin est net, vivant et toub ce qui sry trouvebénéflcie dtune vital-lté. audacieuse et incontestâbl-e"ctost au contraire lfadurte qui rêve eb croit a.ux contcs de fées.;.ot- il- est pratlquement foroé dty crcire pour dchapper de tomps à autreà l-a vic dc tous lcs jours, Bcso'rn crr évaiion quc ne r:ssentcàt pas 1osenfants : la vle est encôre pour eux une aurore .aux cou-r-eurs br1ll-antcs.Ies lmpérat.ifs sociaux qui nu.us écrasent toute notre viedeÿiendraient vit.e .insuppcrtabl-es si nuus nra,rions une possibilité
de refugo : 1r univers au ;ou- qui est établ-i sur des données rlgoureusementinverses de celfas de la vio : J-es règles en sont rigoureuses, Iogiques,transparcnte s.

Lâ pratique du jeu - hëlas - ne suffit pao pour échapper à sonesclavage : elfe nl est .quluno compensatit-rn cotlme tout art. Dans notredornaine, !oy! joueur peut. être considéré comrne _l_rinterpr"ète (génial ou
-Laborieux) dtune symphonie ou cl'unc coriiédie classic1u.e, avec Ià stimufant
complérnentaire que procure à ses actour.s 1a coinmedla dcffrarto. sansnégllger Ll exlste nce des spectateLtl"s qu.1 f es entou.re 

"Sou.haitons que 1e programmc draujcurdrl:ur (unc nouucfle variantedu Coup Royaf inédlte à èc jour) soit âu goût du pius grand nrrnbre :

Lo-s Bl"ancs jouent ct gagncnt, paT. ._. BEL;IRD :

27-.2?, (1exZZ)" 32:<2t- (.23x31) 36- 5I ( rOxr6l37*3L (SOxZ'.t) ,+ti-,1,3 (29x58) i)x7 (2xi1)',73x3 Dainc e t ga in
Pour méconnattre ce ccup pratique: vu que mon
enreBi stremr:nt rnrrérnote chrni clue nl e st pas unc
encycf opéd,ic universeJ_le, je su-ppose que c iest
une norlveauté en tant ,que dérivé dr-r Cuup Roya].
Encore du tseI ,r'Lrt". " qui passera peut-être à Iaposbérité.



Jetr de Dames, mon beau souci

Chronique de Franz Claessens M.N.

Le championnat d, Ànvells se termine sur une note
friomphale pour liugo VtrRP0EST qui réal ise 25 points en
15 parties (f O gagnées, 5 null-es) ; 2") Prl js 2L pts ;
3o) r[leinmann 14 pts; 4'; ir,r, Van 1]oi-:.v,,o1 12 pts, 5o)
F. Claessr:ns 11 pts; 6o) Paul De rl/ilde 5 pts.

Vo i ci la rencont re Fi, rll e j-nmann 11. Verpoe st :
1. 34-29 L9-23 2. 39-34 14-l_g i5" 44-,39 20-?:5
4. 50-44 15-20 5. i52-27 poLrr commencer une pai.tie

de f1anc.
5. ).7-22 6. 29-24 2Ox29 .7. 33x24 ]9x30 3. 35x24 1f-f7
9. 40-35 sux 34-29x29 fos l{oirs peuvont attaquer cinq fois 1o pion 24.

fls se dégagent de 22 par f7-21 par ex. do sorte quo l-B jouera son
rôfe dans lrencercfernent" Jouer 37, 3ù ou 39 est interdit.

9. 6-f1 LA- 44-40 1-6 if. 34-30 me1110ur étâit 31-26
1l-. 25x34 L2" 39x30 23-28 menade de gagner Ie pion par 28-32,

7B-22x25.
13. 38-33 28x39 14" 43x34 formo un trru affror.x dans l-a position.
f4. f0-14 15. 30-25 5-10 L6. 24-2A l7-ZL 17. 49-43 2l-x32
18. 37xl-7 LLx22 19. 3l-27 22x3L 20. 36x27 f3-19 21. 2O-L5 ).2-:-7
22. 43-3A B-12 23. 3A-32 2-B 24. 42-38 B-13 25. 38-33.: fB-22
26. 27x7A 13x22 27. 4\-37 6-l-1 2A. 32-2A 19-23 29. Z8xl? t4x23
30. 33-29 affaibfit à nouveau le centre 22-2'd
31. 29x18 12x23 32. 35-3A t6-2t 33. 30-24. L7 -ZZ 34,. 24,-20 compromet

encoro le positiun pour tenter Ie coup (20-14) 10x19 f (15-10) 4xf5
(3?-s2) 2Axs7 (48-42) s7x4B (4o-3r ) 4Sx3O (35x4)

34. .2t-27 35. 48-42 9-f3 36. 46-41 27-s2 s7. 34-30. 7-t2
38. 40*34 12-tB 39. 45-40 1f-17 40. 40-35 L7-2t 4t. 30-24 13-19
42. 24xL3 t8x9 43. 55-30 22-27 44,. 34.-29 23x34 45. 50x39 (diagiamme)

Le s 31anc s ont abandonné . Vo;tre z-v ous pourquo i ?

Deux pi ons no i rs ( i 
" 

f O; blo que nt défini t iv ement
trois pièces aüver.ses.
Le s Blanc s nî ont plus q1t I un co up j ouable . Donc :
3e*34 (ZL-ZA) 3,+-2e (26-- 51) 37x26 (Ze . sS; Zsx38
( szx+s1 42- 3E ( a 3x32 ) gain fac ile "

En partie, ciest tout de rnême assez surprenantl

En premlère catégorie, Ia lutte pou? 1a promièro place resto ouverto entre
Jos. Deefon (t9 pts en 12 partios) et René r!4oris (fO pts en 15 parties).
Et quatro joueu::s sonb encore cahdidats pour fe troisièrne prix :
Paul Debungnle(15 pts en 1tr parties); D. Van ttTlmwegen(13 pts en 14 parties)
E. de Buysschor (lÜ pts en 12 partios); r(. de Raedt (9 pts en t3 parties).

Le champlonnat de Bel-gique Inter-cfubs se déru,uIo actuolfemont.
Lo Brabc est confortablement instal-l-é en tête du cla ssement devant fe
Damier Bruxeffo i s.

ô



UVRES SERVICE

Le 16 décerirb"" I?1?t osù paru un Lroisième rooueif de problèmescomposés par Derk VIJURBC0M,_raarestraat, 25, ENS cilaop- ipuvÀ à""1.cette brochure est ilrustrée ae 4iz diagranmes ui ,rËnduu 
"nozlt"-t_t_9ll au prix de 5,,/5 floï.ins, payabies au C" C" p. No 1662505 deD. VUURBOO1VI.

Les deux premlers ouvrages de ce prob-1-ér,,iste f.cond peuvent oncoreêtreco.mmandés(prixoestroiJfascicu].às15f1orins)
- une quatrière - ot s.ns doute - derniè?e sélociion dos oeuvres deD. VUUfiBOOl[ sera publiée vers juiliet 197].Volci quolques cornpositiàns extraites du recueil_ No S:

I'Io 1 No 2 No3

Ido 5 No6

s ci-dessous"
) 3L-26 (s-10) 3e-33 (10_14) 28_23
-).7) _12x27 3:5_2A (20_24) 18_12 (2,1_29)
(3,1_39) 2-30 (3e_,:È4) 30_39 37_32
(14-zo) tsxz,L tz-29 49x40 +
ztI, 49-72 (2-b) 4r_BS (é_IZ]} ZB_sz-22) t6-rr (zL._zB) rL_7 (zB_zz)
( sa_ L3) zZ-.ZBt
11 (15-20 ?) tix25 (13_19) 25_20
33) 9_3 (6_11 Â) r6x? (33_39) 7_17 (.3e_.13) L7_2L!
6*2-r., 16_1.1 44_.39 " 49x7 , 32x 3
31) 38_ 32 (3L-36) 32_27 (26_3l.)

No 6: 34*29, ti4-/rO t 50-44, 33-29, 39-3,1, S,i-29, JOxS9, ZSxZI , g6x9,r Sx4

% ,,,,,,M

| '%io""'T , ],ffi

il



Echanges de coups

envoi de l'lenri CORDIER M.N. (Diion)

Comme je m.I

à mon tour

10

Nulle ÿracrobatiquert exécutée en partie
an'ricale par J. P'. RAIIATEL :

1 . 56 - :jI 2t>x37
2. L8x26 38-45 fcrcé A.
3. 26-?,Ll 32--38 forcé
i. 2L-L6t 11- I 7 fo pcé
5. 16-111 17^21 forcé
6" 1l--59J: ,iSxZL
7. 4Ox2O nulle

A) après avoi:r aclmiré ceüte rernise très astucieuse
j I éwr:ivis à Jean-Pierre en ob jectant que rt3-.Isnrétait pas Cu tout foreé et q_ue 24-SCl rnoparaissait bien supérieur puisque rirnitaqt
1es coups des blancs.

Si aprè s 3

2. 2L-30
3. 26- 4E 30- 35
4 . lIO- 3,+ cu 7 35- 4 O ! ( Oi agramrne )etc. + pJur les Noirs

RABATEL répundit aussitôt
Sur 2. 2,1- 30

3. ,i0.- 35
et sl 3A--34

,7. 26- L8
( ru diagramme )

attendais à cette riposte, je répliquai
sans att endro :

sur ,1. 26-,18 1_1-16 I
5. ,Li3x25 38- 12 j

etc. avec passage.à
les quatre pièces"

( te d iagramme )

danie et gain probable par



.,

Z
'/t

1_l

R.AE3ATEL nr est ni i;re ton ni 'bê uu, rilais il
appartieni' à cetro raco clthornmes qui ne sTavou-enL
pAs facilement vaincus; iJ. reiorqr-la :

su-r 5.îo.
7,

38- 42
ZJ-L,'L\ :32- 3E
3i- 301 avec ltintenjion d r allor en Ib.

Et iI ajoutait rrJrr sansl mal_ice :',je ne prétends
pas que c?est nul]e, je n?a.i pas lo Lemps de vcir
si c I est gagnani (rLr- norr" A boi de regarCer et
mtindiquer Ia façon de ga.gnÊr*1î

Prudence et discrétionl

A üêiu, têtu et demi.,.. et jo ne suis pas B::eioni
Je ne dé s armai pa s ,

Sur 7 , 35- 50 i 42-,,ii] crarne
8. 30_25 48_-31 (_ra suite (38-43) 25_2C(,43-49', conduii; à la nulle" En effot

sui-i;26"-l-5J: -)g. 25-20 3L.- 4
1O. 20-"151 'br-r.i; J. P. ii. a'L-beir.L.r; " Vient êi.rtjl.rit,:,.

1 o" ru- :3
l- 1 " .45 - 'L O ,L3*, ,\tl lla me
L2 " 10- 35 1_6- 2\
13" L.'L- 32 n_-i1
l,+. 32"28 ?,6-'j).
15 . 28.- ,Li_ o - l. _t

l-6" 4L--28 l-.r."16
L7 . 28- 32 ( Oi a,qr.amir.o ) 48- bg l e i noil(.+-ZZ ?) caï, stiit SZ:;ZL (f6xZZ) lS-IC

( t0 fZ) 1.0- 1t ( 52.-.r_r-) ,t-1S rerniso

_t_E. i52
19,. D.
20, L)"
2l-" D"
D? Tl 2Q ')
t-)lJ ê- tJ . Q\)

23" D., '?*23:
2 r. 35- 30

( po s i.i; i oi:

- ? 39- t_",
? ? 'i 6- 2_i-
'? ? 21 -27
? *23 4, .1- 7, i

,7 / n(1"J"È'- Ot

39-rji
O"-;.: i

c- *cou'Ur...:,)

. (_) iSI 4 i,,
25.
26.
27"

t\ I.-22?)
23 -'rO:. 2'à-.à3 0u ?
,rc-.ig 2û., i12-

-l-5--f O nu-l1o

,Z

,%r,

,%,

7////r - " "'7//,'./



LZ

25 _ 23-2'd
26 " ôc--?,'i

Si

2',7 .

31-36r
( aragramme )26, 28-11

27, 1i-Ig
2E- 19"-23 cll
29. 30" ZFt

I*l
ac-
?7,, 2g-5J ,r-t

;:1:.:"ri r:hr;

I -40
i ü -.i,1
"? 10- 55 j

3rt-2 ctc., +

,a.aô.i-lô !

l"a prise do ia da.me
.:'st inter,lr,'be

()l 
?

SI

28*39
cri t o\
9I ,

oi ?o\
lll LJ 

)

27 o 2'i"-L9
,r/ c),t ,,/l
:t I " a: t''+L.
tQ O/r r.,1ltl)t rr\_,t-J-'r:

29 ., _r,4 -_1. O

30 " 15x2 .'.1

1 a) C\ t1
t/-/\

)_a aL,

L7- i3 t
'l .1 ,7tJ'.t-'ÉrJ
î, t-ac* 4,\)

,LXââ -t-

J t at t eno.al s 1a ré ddi-L 1on
l- r armistice" fI ciécl.era lraprès
jc tronve l-e gai_n asbuciailx et
fl-eurs; note de iI"C.); rnaîs jc,
seconcle vlsion qui sel,a ,.tn peu

de RA,rA'I'EL; j e dL\S me ccn L ont er de
une prem.r'-èi:,e vision d,e 1a sol-üi,i611,
f'or u oi err. t rol.vé (n.o=r,c i pDur .l-e s
mr accot dc un pc L:Lt clël-ai pour la
plus approrooitdierl"

,17Ltl t

28" 39- 3C
zg. 3C-25
30, 25- 43
31" ,I3xL6
32 " l-6xiJ2
33" 15*10

î/1 is""" lc.

tiBi en que
L3lancsf'"

Ci é'i;a.tt Ia

12- 8
a) r)

2x55
3s-19l

4-27 1

.4 A--D17
'ï J f\LJ I

27 - 32!

(oiag. 3)
( +s-"'rt':'1

drila i exlll,-r,é I
[:ecun,Je v-ision :

jlaie adoi:4 ie gaili, ir;

lrcllf,.i fl,3 cl,:]J l.csli_1:" tés

te roropL)se ce pJ-an T.lo1-11" l-es

Pc.rit-lun ar-1 ll'-lr: temi:rs rres ittrcirs : variante 2")
c"l -'de rJ s u 3

Q? ,r7
tJ_L LJ I ,.

JLL-,-.

s uÏr
(rl1 ' )
r J U-L

2.r-")îU r !L'

r i)--t \
__c)' )_,/'

I 2-'(\
-iAJ U J

L2- 3t )

e;
) 

^-1 
.,\,JV -L I

Z8 -'-itj 3 8 32 ( ou 12)
àE-\9 (-z+-lzsl 19--i4I

cobr;e cont,re -e'i;taque co P,a-i:atel- était dêcisir.re,,
La remise e1,aj l; ceinrcnLrôe lnCiscutablemenL. E-c
pour-i;anbn . . qt-leIle aci.obatie I
)Io1,a : at-r ,!e 'i;erm1:t, , .Les jrlr: Lrs peuveni; jcuer

(.lragraiirrnc iri r ,3') ',2'.JZ inaj-s cteÀt toujours
4,1 i|e i; e.mp s ,
( sa- .l r; r5x2.l

nu.t- 1 e l

-'l-es i'[oirs peuvea'; au::rsi
rne-is 26-Z puls 3-)"4 ct c

iaisselr p:,endre ct ,jouerlos'L encorG nuilel

VZ,
'/////r,
i

tr%



PRffiffiLÈE\ffi8§ fi$-€ÉDfrT§

de MaurEce Çffil""EPtET (tiBile)

No1

hTo 3

13

NOZ

i\To ,1IY ..È 1\o 5

Nol
No2
No3
No4

No5

No 6
Ido 7
NoB

No6 No 7

Blancs jnuent et gagnent. Solutiôns ci-dessous",+3-39 3E-33 35-3ô 35x2x38 ..19x38 +
,x,2-37 47 x38 Zt3-22 39- 3,1 33x2 ( +r xZO f ) 2x1o I 25xL,L +
45- i 0 49--4+ 32-2E 27xZB i0- BSx 4xZS +
29-23 L5x3,i ( f OxSg Â) .19- 43 ,l]x1y ,ll- B6x9 26xS +
A) (srxtz) -Isx-i7 tg-42 etc. +
2E-22 s2-27x7 zl5x5 5-23 (r-0) 2,3-7 (6-11) 7x16 (35-10) 16-11
( +o-,+s ) 1r- so +
L7-LZ 22xLL 2B-22 lO-34 35x 4x25 +
17-11 .16-11 32-27 .19x2A Fina1 Bltnde
42-37 36x,17 49-,11 +7-,Ll 3E-32 ,15x25 (tgxfO) 35x2,i 25xI +

'///r/_ '//z/11n////,r, 
i'rm



§tu"atéEie sur I OO eascs - extrait du livre
Traduction E.

de l" Kouperman

Kusnetshonkov
1A
J.*

MAI{SHIN SHVTDKY, 1961 :

Trai t aux itTo irs qui gagnent :

3 " L4-2o

Lrailo droite des B1ancs est
enchatnéo et leur aile gauche
menacée.
Les lVrrirs peuvent donc raison-
y=rtâblemen.t espéror 1e gain.

l-" l_o-15
r) c.) r-, () a\., /,'(*z/, Ld:27
3., 3J-222 les Blancs tentent de recouvrer unpeu- de liberté cpérationnelle, â1f moinspour 1our. f lanc gauche.

lcs b_ i'cs rtrerraçaient 1es Noirs de 28_ZB4. z6-3t z-7 s: 3L_ 2? rz_l.sj 6. 16_ ]l1a var anto 23-23 (tO:l_Z; 30:19 (t:: Z+) ZZ-Zt (tO:Zfy 32:23 conoutt
^ à la perto du pton pour ies Btanôs aprôs (21_ràj-'6. 7-12 7,. 39_33

ici 38-gS est interdi.i; par (t6_ZI) N +
7 " 9-.1â B. 4f._s6

1a réponse IB-29 perd imrnédiaùeme4t par (24: BZ).Exemples :
1) 9- 28239 IB-ZB l-es Blancs ne peu-vent plus éviter }a pertedu pi on
2) g " 38:29 16-21 i{oirs *
La suite B. ti-39 empêcherait définitivem_^nt fes Bl-ancs dê dégâgerleur aile d::ui to.

L--l O 9. SZ - SL 26: S?r-)

Après ,IZ:ZL (2,t.-29\) Z4:,ZZ39:30 l-es 1\oii:s gagner:.ont paï,I0; 2 1^2g l

10. 32: 4L
(lÿ.,.r:r)., sz:zr. (zotztl1 +,r-zg (zs:za)
L72-L7 ) pui s ( rg- 23) .

Llenchatnement a atteini; son but. Les Bfancs ont été forcés do
,compromettro .Leur pos:'-tion dans 1e centre et sur f ,auire aife.l,es .olrs peuvent à itréseïlt réafisor leur avantago.11. 33:2it 20:29 i2. 3/:23 rù 29 13" 42_37

l;_O=à"",.39. 11, r""a ê bre sauvé. On ne peut répr'ndro par exemple.t:t-ër \.,r. r,t) E9: S0 à causo de (19_2+) so: fs (Tl zt) :_e's l,loirsgagnent deux pions"
13- 25:31 t.tt -7e,ZZ J9-.2.i 15" 28:19 t,I:23 i.6. 48_42 tZ_17l7 " .71-39 17:28 t-B; 39: 3O

Le s i3lanc s ont avandcnné _

idlon mensue,l vous p1-aît i
Parlez- en autour de volls.
!-aites-le connalb:,e à vos aais.
Comrnuniquez^moj 1?adresse de ceux qu?il rourcait intérosser.Iln numéro s j?e c -i_men l_eu.r s era envoyé 

"



Des strrprises parties

Notes analytiques de W. Tsego[ew G.M.l.

Traduction D.A. BASS

Partie IIOOZEIVBURG BERGSIvIA: cha,ïpionnai de Holl-ande 69:

1" :55-30 20-25 2J' ?5?5-29 15-20 Z, 29*23 18:29,'1. 3ti:23 19:28 5. 32:2i3 25|3't 6.. ,iO:29 l-es
deux adversaires sont partisans drun jeu aigu.
Ce qui e st curof irm,5 par leur clrcix de Ja varlante
du rvrattre i'rcs Covito Àgaphonour"

6. 1b-21_ 7. 37-32 2i-26 iJ. 47-37 tA..25 9. 45-4C 13-]B
l-0.50-45 17-22 l-f.StJ-33 ll--l_7 L2" 46-41 6-11 t3.31-27 22:3t
I-4. 36:27 ( diagramm-: )

1,1.- 25-301 rf,n coup excellerrt clui cache do
nomlcreuse s sur.pi:ises. r-,1 partie prond un
a-speci tir.ctlqu,;" I1 fe^itt pa.rer 1a menace
3O^i34 1-8-22 eu 14*l-9"

L:":"40-i55 l--6 combinaison!
L6" 3F::24 L'8-22 L'/ "27: lLl 26-3L l-t1., 57:26 14-I9
Lg"24:13! rr.ne surprise.. La victoire somblait

toute filloche, flâi-s" . .
19" 8:216 20.26-U-l l-2:34 2L"21:l- et

il faui, so contenter de la nul-le. fI est
presqutincro-vabJ-c qi-t6r les Bl-ancs aient pu se

l_5

t irci' draffâir,r 
"

Po'.rquoi aitaiblir. fes case,3 damarrtos pal- le coup :'15. f-6 ? lrle valaiir
il pas mieux de répondro : (tt-t6i ) Sb:24 (fe-Zz1 2Z:LB (26-f1)
37t26 (11-19) 2327.4 (12:34) 39:30 (9:21') + uno victoire rapidâ arL
1leu drune simpr e nul 1e "

l_,, ZZ_2,:.) 1-g_ZS 2,. :<5.." ..:O

4" ,!4-..,iO lcl-1-21 5. 5A-*44
7 , 42- 38 21."- 26 g , 47 - 42,
9. 30.. ?,,! I 4 1.9 ? -]_o s No i::s

cornbj naisun asser' :Jimple
10" 33-28 l9: 30 L7".28;1Çi;
1.3"3,+:21. 26ta7 1..1. :r8r29

ie iJ1çr1^

20-25 3" 40-.55 L4-2C
J - l. c 6.. 38-'33 t7 -2L.l-2.-77 

ci iagramrne
ne reritarquent pa.s L',.iiro

732 33 LZ " 35 i 2.L 20: 29
ies Rl,lrics ont gagnü

Dans 1o numéro précérlerrt, 1es lecteur.s on! Du prendre connaissanco
des résulta'bs du tournoi ini;ornational o::gariisé à Amsterdâ& par l-rlndustrie
du Sucro. le cl-assement final ne fut certes pas exempt do surprises : qui
aurait pu prévoir, par e:;enlple, e.ue l-e champion ou monoo ANDREIiiO qui
venait de gagner sans une sou-l-e déf ai{,e 1e cha.mp ionnat dr üRSS., termineraitquatrlème ? Et surtout qut i] perdrait contre ses deux ct mpatriutes ?

F.lxaminons une de ces rcncontres :

Pou:: l-e s déltu bant ,: :

P-r:mi- 311 cl.:clmn-1.e ;
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r. i(CI]PERiÿIAN ( B ) A. ANDRET,iO (N )

l-. 32-2A 16-27 I!état du cfassement (ohl ce cl-assementl ) obligeait
Ie champlon du mondo à jouor 1o gain à outrance. fl avait èn effet un
retard de deux points.. rf sembl-e bien qulAndreiko ait décirlé de f ivrerbataille dès l-e premier c.oup,

2.31-26 tB-22 s.38-32 1t_-16 4..13-38 7-l-1 s. .+9-.r3 ZO-25
les suites 1os plus habituel]es c.a.d. les mieux étudiées par ft adver-
-sairo sont des variantes du lpion taquintr : (l-7) 37-31 (21-47)
32221 (16:27) +2-37 (rr-rA;- '37-s2' (Irj-21 ) ?1 i1 esr évident
qurAndreikc ne se s€rait pas risqué dans une aventuro aussi d.angoreuse"6. 37-Zl l+-2O 7 - .+!-37 f O-l-4 tt, 3l-27 22:3t 9. Z6:27 5-IO

10. 46-4I 12-18 11. .lI-36 2C-2r 12. 27-22 t3:27 r3. 28-23 19;2811. 33:31- le moment est venu de faire l-ê pcint, f1 nry a pas drorreur :
.(ouperman a f rar.rantage car Ies rléfauts dos noirs sâuteirt aux Siio ux:
1e pion faiblo à bord 'r25r1 et l-renchatnement de 1rail-e droite- llno
concfusi')n stimpose : cette expérience de début du châmpion du munde
nt est pas réussie.

14. L-7 15" 39-33 7-I2 :.-6. 3I-27 1es amateurs ont t,rrt do
c?oiro que les Grands ir{attrss r.echerchent ,particul-ièrement l-es pièges.
Les menacos combinatoires surgissent d'eJ-fes-mêmes. Les Blancs nroÀt pas
coûmis dlerreur positionnell-e et fe pièse est tout prêt: (It-19 ?)
35-30 44-39 .X5-..i0 27-22 et 32:5. rÿjals compbe r sur une vlctuiro aussifrcifo dans une partie sér"ieuse seralt faire preuve drun optimisme un
ÿantinet oxagéré "16,

20" 45-40
o,1 7^" OÀ
LJ 't o L)\) . LJ'È,

2E. 39: 5 0

12--rB 17. i/,^39 f .i-19 l_8"
10-14 21. .I0-3,1 1.1-20 22"
19; 30 25 " 3.+-29 30- 35 26 "50- 35 29, '13*39 Ciagramme

DC)

32 " 4',7 --,+2
35 .27 -22

Le s coup s pré cé dent s indi quai ent cla.irement
1î iniention du champion dlexercer une pression
sur 1?aile droi-te" Qu'esr-iI arrivé ? Kouperman
a bien préservë llail-e attaquéo par l-radversaire
e'b cel-ui-ci se ret.T'ouve avec un pion 1solé à sD
ce qui auqmente encoï,e sa faiblesse positionnelle.
A nouveau, 1es conclusions sont découragoantes
pour /\ndroikc: la posiiion empire : un pas Ce
phis a. été fait vers llabtme^

3,1- 3C 25."'3,1
37 -31 20-25
5 0- i.1 25* 30

1?" ,'ro:20
5) .Z ,1 O .7r-'
ltr)n 'lQ- O I

27 " /i1-40

]_5: 2't
24- 30
-<.Ë. ,i rl
t)1J . 'È, ''l

9-I1 30"50-4,r ,i-10
L'i-zO 33"29-231 IB:2g
17 t ZB 36.322 3,L

31" .+ij-.13
31" 33t 2'L

1o-ts
20:29

il sombfe que J-es échanges sont favorabres à fa défensê (moins de pi.,rns,plus de chances dl en sor.tlr), r,,tais, au fur et à mesure de l_ r évolution
de Ia position, on réaliso que 1es affaires des l,loirs ne sont pas si
bonnes" Si l-ron falt encoro un échange le pion rZZn sera placé sous 1ofeu de l-ronnemi of 1e piorr rt6tr restera bien loln du centrè. La sensationest désagréabfe : on va vers 1a catastroohe;



.t7
36. 11+l-7 37. 37-32 2-7 pas de discussion.: la pôsition desNolrs est difflcile et sans perspècti.ve. A mon avis if vaudralt mleu'transférer 1es forces sur l- rautre aiie du damier et ne pas excruÈo

encoro un pion du je1i.
38. 38-33 7-7l- 39. s7-27 13-48 ,'tO. Z3-28 B-l-J 1"7.42-SB IJ-19L2. 38-33 3-9 .+3. +1-.IA SS:4.L 44. Z9:5O pratiquement la Lutte estterminéo : fes forces do 1Ia11e droito sont- comme auparavant enchalnées"+.7. f5-20 45.50-74 9-l_.1 46.36-3] 20-25 ,t7-.41_40 7+_2O48. 10-35 20-21 .i9" 3.1-29 7d-22 50. 29:20 25:L4 5t_. 27: f 8 27_2752. 32:LZ 11-17 53- 12:21 16: 56 malgré Io passage à dame Andreik.,nrévitera pas la perile de la partie,
54. 18-12 36-4t 55" 12-8 1I-4è 56. 8-2 ,16 23 57. 2:30 l!_2O58" 50-2 20-25 59. trs-38 23-45 60. sB-82 LE-22 61. Z-Z.I ZZ:2762. 33-2A Blancs f

Voicl, encore extr:;ite du tnurnoi de 1t Inclustrie du Sucre, 1apartie HfSARD - GAN Ti/IIARG sans coûïrlentaire :

1. 33-2A 18-22 2" 38-33 12-18 3. 3l-26 tg-22 ,+. 2B:19 t4:ZZ5. "t2-38 7-12 6. 32-28 23|32 7.. 37:28 20-24 B. 4a_42 10_l-49. 41637 l.-7 10. 46-4f t6-21 11. 54-SO l4-2O IZ. I0:19 tZtZA13" 40-34 s-t_o 14, s7-32 11-l-6 t5. 4a-37 ?*]f 16. 31-29 20-25
17. 29220 l5t2't 18. 45-40 9-14 19. 40-54 14-19 20. SO-4S Za-2727. 32tZl l.6t27 22. 37-32 f1-16 23. 32 2t l6t27 24- i;-io f0-1525. 3L-3O 25:34 26. 4O:2O )-5:2,1 27. Z9-54 +-10 diagramme

28. 15- t O t0-r,t 29.33-29 2,1: 33 30.28: 3g 22:28
31 . 3 tr*- 50 17 -22 32 * .10- 34 6- 11 33 , 30_25 11-j 173'i.3i--30 8--15 35.3O-2,1 I9; 30 SA"ZSz S,i l- 1i2J
37 " 31- 5O 18-23 38. 39--34 12- IB 59, 30-25 2O-2,L
lC" 43-59 13-19 +1" 58-33 2-B ,+2,31-30 g-13
,L3" LZ- 38 28-32 .L,1.39-34 32-. +S ,lb . llg : BB L7 -2l
+6 . 26: 2 B 23t 43 'L7 " 34-Zg 3-9 48.29:2O 9^L4
+9"20:9 15:4 50.3O-2L 19:30 51"35224 45-,LB
52 " 'L7 -.111 .,LE-26 No i rs -t-

. IIogs avons appris, avec un plaisir t,rut pat:ticulier, qurun tournoiportant l-e nom de lrex-champion du monde r. r(OupERrvlAN a êté organisé àRio-de-Janeiro. Parmi 1es participants on note la présonce de éeraldinofsidoro da Silva, auteur dtun fivre fJaru en langue portugaise en l-9 trOItLa Théorïe et la Technique du uou de Damosfl.
Comment joue da Silva ? îrès cfassique, si f ron en juge par Iapartio ci-après:

S. ROCHA - DA STLVA :

1. 32-28
5. 33-29
9. 3+-30
l- 3. ,L2: 3l
17 " 4l.* 37

L9-23
8- 15

t2--L7
\4-20

,1- 9

2" ZBt L9
6" 59-33
10" 50-,i.1
L,'1, 25:14
iB" 3l-26

1 4 - O,7
-L t. lJr)

t7 -21
11 -r .)
| ^:_L

9:, 20
2C-25

3. 37 -:32
17 71 _ )r/làU-J-Ul

11 . 3',7 --i51

15" 47-'12
19" 37-3L

I0-11
2^B

2L,26
5è10

1,1- 2 0

,rn 4L^37 r3-1g
B " &,i- 39 20-2 4
LZ. 'ôO-25 26t 37
I6. .i6-'11 10-14
2C. .12- 37 t7 *22
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21. 2A:17 L2:27 22. 26:L7 )_)-:22 ZZ" 48-42 Z4-Zg 24" 33:24 ZO:2925. 3l-26 22l 37 26. 36t27 9-t+ 27. S7-Z4 IS-20 ZB" ,]t_Zg B_tZ29. 27-22 LBz27 30. 32t21 i6:27 St" ZZ.-ZZ Z7.-ZS ZZ. ZB:9 27: L733; 9-4 .+7-s6 s.1" sg-ZS 12*18 SS. 1:27 36:.18 36: 4g_+L .18: BO37. 35113 20-21 3A, L3-9 Z+-Zg g9_ 9:2O ZD:t4 Noirs +

une âutre bonne nouvefle r deux damistes brésir-ians viennent dos'associer pour créer un mensuel rlamiste . rrp14ç6g4lrr , li-siaglt aoRicardo Ferrero et carfos Ferrigno" cotte dclition tràs soignee ustpart i cul iè r"ement consacrée au jeu brésiJ.ien su? r!6+r cases mais 1e jeuinternational- nt est pas oublié.
En effet l_e itICOrt casGs l.encc_,i1tre

dans ce pays de 92 milliuns CThabitants"
de rrDiAGONA.LtT contribuera à f ai_ r,c iili e u-K
améri quo latine,

un succÇis de pl u.s en plus grand
A lrï e n pas clouter. , l_a dif fusion

connaîtrc encore nutre jeu en

Revenons à présent a*x analyses du c'r,and iliialtre T'ESJEGOIEII quinous conduit cette fois en Lituanie, où le c ampionnac des républfquosbaltlques et de Bleforüsslo vicnt de se terminoi" crest fe i'taître É. iunnrN
de. Riga qgi Itomporto, r'éalisa;et 22 poinl;s en IS pariios, bien quril eutsubi une défaite clans l-a dixième ronào qontre Gu ei ch.,- (fâUfnn) 

"le second cfassé est lo j,4aitre E, SLAVïNS{AflS: Jc) lrllaitro li" ,,UaCntgVJlCtt

F i nale SLÂYïNSK/I,S,S STAtdKf AVf TCiiUSS :

LT a.ra-ntagÊ de deux pièces autori,sr-. los Bl-ancs à

1" 19*1!.+ LB-2'31 luo rnei-l_l_eur" La tentative
clt arir.-rneT' un second pion à d.ame serait refutéo
E?ï"-yne sërie ce acrifices : (26-31 ) t+-1C,
:33-2), 32-27^ 16:'/. i

IJne.éiudc suï,gissait toiite prête après :r" (is.;o) sz+za (so: ro) :1r; i,i (tu*zz) z+-zs(zz:t-t), 1-6 z (zo-lsi) z-z (31-rzi ÿ,-se
c.i; s j (:i7 -- i2) srl1t 2,3 79
eL; -qi (37-'41 ) g'lin Par 39'33 ;

?

1'"

O.
10"

10.
2L-L6

11.
Par l-e

,7-ra It_)U a1J.

\ ?D qr1
) oL-f,rl

) 3e -'s,+
a) ra / ,-,

. ô--D \(,
.r5- 5 0

pa-ssê; . i
( st: zz)
LL-7
3I- 36
le s tri

qué e , -r1-'l-

r ) 21'-r6
o2 1 r)
ÉJO--L:

condui sa
,+5*7 :
mouve me

16-11
( 26- llr
(tz- za
mal_s. 

"

33: 2,t
est dé
-1.) Dr',
.JfJ- fJ I

s irnple

27 --2L
ccmpli
(23- 32

.1e gain n!es'[, pas si fa-cile à d€jmontï.c.'r rlans ia suite :

l!1, zzl L7:\9 (.ib-*50) 1,,),"^39 (:0"-rS; 11-6 ç iS-na1 iV:r=(21;lzl é,-I*ze (,'lz-ri) ü_J*B (tt-zz\ 1c. pi:n esr ï.epris
,2: ,i,L) 3-1-7 rj t, -l-a clarle e s r ir j. j_ s e "'1. ,i,\--'rO 5C"-i5 5 .70-7-,2 Zô.-J:l 6" Zl^lg le piège
1 sernrole r,lu?oit â1-l"iü veï..1 une -,_-r_ctcire peu compliqùée.
L7;28 rfnc attac1ue ,.15-50 nîes'i, pas poss_ible à èarrse rLu
cependani, .'.pr,ès (.1j-'3.']\"') _l_a null.e est inéviLabIe"
7 " 19-l-3 56-"+i lJ. l_l_-6 i,1.-. ,i6 9. SZ-ZT '16-2Z'br-;.1ations ct:s lVoi::s continur->ni;- ,Fatigués par une défonse
s.n'aperÇoivenL pas rine manoeuvre pourta-nb simple :

(SZ-.ZZ) 13.-8 ( tS-LZ) lune,rtc ct; nu_t _1_s,,

1i, )-i3--9'l I ? i-r,tentiorr d: I'adversai::e availi faibri"
it à ulre pertÉi tr;lpide"
l-2., 9-- L 7--)-ô l-3" '1. 2'/ f 6--11 on pcuveit annu_ler
nt réi:été (ft-2:) ?,7-'icJ (.2-)-6:1 ei;c"
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Ll. 27-22 11-16 ? 1es Blancs ne pardonner:nt pas cette seconde fauto15. 22-'14 16:'io t6" 35:47 Noirs abandonnent. ir{ais on peut se demandersi la fin d-^ partie était bien perduo, et si l-rur""r, du 14e tempsnra fait qul accélérer re dénouement ?'Nous alrons vérifier cottelsupposibi:n : 11i (Lt-z) 22-50 (2-B:) 50_45 (8_3) 35_50 (3_B)
30-25 (B-3) remisê. Nous av)ns e nalysê une fin de partie intéressantedont on peut conclure que 1a posltion du diagramme est nurfe. luaisque de flnesses cachées, ces finesses qrii forment 1e charme de notrejeu!

E. SLAVfNSKAAS en association provisoire avec W. TSJEGOLEW

Enfin, pour terminer, deux phases de jeu'lsouvenir-souvenirr 
Z

AN DREI i(O TS JEI}OI.,EW (NA +7 i

Trait aux Blancs qui ne peuvent jouer 4g-,I{ ?
car s uivrait :

1"
,,4'tr

f1/..

26-3Ll 2. 56:1.6 17-21 S, L6zZT35:24 1B-23 5* 2B:19 l,!:22 6- Zg:lB
38:: 47 20: 19

r-) 1 È7^
1''t- OU
L3: 42

Andreiko a pr.éféré dégager par 1. S,L-SO

TSJEGOLE'/I/ ANDRETKO (rBg+) 
z

Dans Ia pos ition du diagramnle, j , avai s prév.u sur
1 " 2-7 ? la suite 2 r-191 ZB-ZZ 42: Zt

4 20 of 1e coup de; dame Z6-Zt et ZL:A

l. " 9-l- i 2 " 36- 31 I L-r.ntant (rc-zs1 28: 1g
(l-,t: ZS) -sur quoli- suivraib 27 -ZZ 26: L7 Sg-54
3.'i- 3C e t .i 0: 9

2- I,t--_r9 sur (f,i-ZO;
(zo: zs) Ji5; Z,L perdait
4:22 (lu-zr) ZB,;ts
,18: 39 ( .:Z: ,'lg )

le pionnage 39-33 ?par(rs-zo; z,I:4 (rJ-rs)
(n t sr 7 26: LT (tz: 4s)

Dâns son numéro de. fëvrier (pug" lZ - bas) rBl-ancs eb l\oirs l posait1a question :rtA qüand un champiornât-aruRSs féminin sur 1oo case srr ?cet apper ntest pas resté sans écho ct je prerlos gi"and praisir à v.,usannoncer que Ia Société rspartakrr organiscra au Zé/n au' tz/o/ft a iàfrirt"trff(_ouzbekistan). 1o premior cirampionnat féminln du Jeu ae oÀ,nâs sur 1oo casee.11 est dt à l-r initiative de iÿime rraika spasskaia, soeur du_ ôhampion du mondespasski; quatorze personàes sont invitées, appartenant à diverses sociétés
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Un dé1égué de nt tre journàI srest rendu chez.Héfène I;III(HAJIOVSKATA
pour tenter cre recueil-fir sos premières i.rnpressions de tournoi.

Rencontrer la championne dtu.B.s.s. sur ,64n cases fut loin diêtre
simple :-cette jeune personne très occupée assistalt à ses cours, travalJ_-lait en laboratr,lre ou en sallô drétud.es, ou. rrétait partie jouer aux Damosr!.Enfin.le B mars, après huit jours dtefforts, lÿlattËo tehetchikow put laquesticnner au club centraL de j\{oscou où se dércul-aj.t l-e championnat ducercl-e sur rrf 0O rr cases.
Qut'stion : Léna, au nom des joueu.r's de darnes, je vous souhaite la

bienvenue.. Pi,uï.ri-c.z-vor.rs rlie d-,_rc. ce qui vo_1s a amené à

Ftépon se
participer à un tournoi si inhabituel_ ?
Ce caracÙèrc trinhabituLaltt nrest q.ue proviscire " Jr ai voulu vrrl3
ce que 1e 'r1C0r! cases j?ouvait rnl appcrter" Je peux vous diro
q.ue je ne rcgrctte Fas dc= nllêtre inscrite- Je pense que l-os
charnplannat-s f eminins du'vra i ent être plus f réquerrment urgani sé s.
on me slgnale q.ue vcs col-rnaissanccs théor.iques sont nettement
supérieurGs à cclles de vus rivales, (ltest en principe unegarantie de succès ?
Bien sùr, j.: te nte de me pe rfectionner L.n ihéorie. Ces connals-
-sances perfl.ettent souvent de sortir de mauvais pas" Ce nlest
p?yrtant pas suffisant: tràs su,u-vent Ics partj-e.s jouées
srécartent cie 1a théorie" Jiai gagné par eiemple er. ttjeu 1ibrert
contre Stepancva ùans le dernier championnat,. et contre
Spass :aia à Frounzie, En général , à lrentratnernent, le s ùialtres
vous bombardent dc theorie. 0? es t la grande spé cialité de
1r école de Léningrad. tvlais rien de remplacera jamais i-tinspiration
personnel'l-e,

Question

Rép ons c

Questicn

Répons e

Question

Répons e

V.:us suivez atbentivement les pacties de
appré c ie Z-vurus Ie plus 7
Tchernopitchouk-,,:t Sans dour.te Aba'bsierr.
et Gabrlelan"
1e journal tr$ t rr propcse unc reforme du jeu de dames russe.Est-elfe nécL.ssaire pour 1cs joueuses ?"
NralLez-"pas-?ro-Lre clue jc suiÀ ccnscrvatrice, rnais je suiscontre la reforme. A 11he ure actuell-c l t ambiance clui règne dans
les tournois c st exceilente ; La luttc est souvent farouche ot. de nombreuses parties sont gagnécs rtsur fe fif rr ou à 1a pendule.

_ Voicl }a première partie jouée pàr-1a jerune championne dans feprésenb tournoi :
S. IrÿIACAR OV (Blancs) - H. i!4TItHAILOVSiiAf A (i'{oirs) :

r/laîtres" Quet jeu

Ou encore Li tvinovi t ch

l_ . 32-28
.'1. 37-i52
./ 1tr-ln
I t EV --': \J

1C.36:2'/
13" 36-- 3l
16 " 47 -- 4L?
.Lb "Ig" 39-28

1d* 22 2 . 3.1- 29
l-9-2':3 5" 28:.19
11-19 g^ .io-45
L*7 11" 11- 56
cl-15 LL" 16- il
di agrammo

23-28I l_'7 . 32: 23
L7^?,L 20"26:17

3" ,'io-3r 7-L2
6 ,, i2-27 10- 11i
9. 3l-26 22: 3L
72. -ôB-32 13-19
15 " 11- 36 10-l-,1

fB. 33:22
IIoir s *;

12-18
1 ,1 . 17
.t- t. LrtJ

t9--2 L

5 --10
ô. ,lL-O

19:28
17., D2
-LrJ". tuqJ

Traduct i on D,. A. BASS

<1 À -o1tIi Ô.)


