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A vocre ploce, Messleurs, Ie coup de la bombe.., je le f erois oÿont.

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



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

jiT':ï,. 3i";"';;rl3ï#;';" 
=de -t-a cornpéribicn car

ent sour/ent, et de _1oin,

Pendani ce temps, d.e ltombreuses ellreurs sont commisesdans iûç';"" l-cs caté j-t:..'r--).: r:,:.
bénéf i que " 

r cs ca üe {.)r:- es ; e:'reLlrs cor:l; l- T é'uude peut être
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ilCI-25 on lrcllvait,rCpondre aussjj 2,4_Zg
G'i, 2 ü: 2:-t
3t--32 elE noi. ' 'l'^L<z ca-r, sui-i;, apre=" r" prise,
2 t-.2Çr c'i; _r.8--,?:1.

r-':ïl(-j ; tl;; itr. -. er_-t Su:.'_i namo oü i 1 de
n3G i rr.inLrI Lan$cs.- fI joua aussi
: _i_n: itations', r"1uî iJ- gagna, inva
c.lc,v:iï.ls:r Ce ';rcls poinLs-1 ractuel
r:ùage l-i" seconde p_lace avoc F" Wa
Cs ar.cctre que pius j-alb1e que cos tl far',.1, di::e que Ie niveau de
; L.err natj.cnaux on-i; cles disposi

ô

I O"

I0.,

I

14.. 27:L6 -BI-5. 33-29 22,;
-'-6. 29 t 20 _-l-5:

,J Li :_ ur. L:-i U
.-' i -. aa '-) ',. - l' ,4
.-'(..t1 É a/. ( --l

-, tl 
" 3tl ?C

,_tu

53
D ..1
tJ'::

StJiiÏi,.lJt-,i -:i:donner' ï"ai;:_-ir.r.i eï sril-tournc i S-.i j1-rt:;-_It._i-., .:t)
roîal- i s q r, '' :;-:- 

1

champ 1 Ë"t;;;,.,'";, 'i;,
qur ir : 5*"îoËà:tfi3i
moyen to con..;i;â-n:.m,::t.b
et jcu



%,Z

%

51 . ,+B- ,LZ !
décisif

T. S TJBRANDS ( B ) \Ai. ALr AR ( N) :

L5 . L?-Z + ? Ie s |[n irs aurai ent dt dé gager
par L7-22. Après 26:17 ( sur 28:17 et 26:L7 l-os
ltroirs menacent de se dégager par 31- 36 , ld-22
et I6-2L), 22zZL, 42-37 et rien nfest pardu.

,16.39-34? l-aissant échaoper le coup de dame
surprenant 28-22, l-7;37 , 26:17! , 11:51, 38-32,
37t28, 3324 gain.

+6. 24-29 lci en.core L7--22 est meill-eur.
,1,7 . 3,1: LZ 17 : 8 48.26: 17 il : 31 49 . 32-27 Sl-:22
50.28: f7 1.1-19 après par exemple '53-29 , 9-t3,

38-32, B-12, 17:8,1322, 32-ZB (-LZ-37 ost bon
aussi), 2-B , .+E-,+3 les bl nncs sont bien.
Sijbrands tri:,uva une variante plus éIégante et
plus préremptcire:

émengeant de la ligne ercière ce\ pion va f uurnir 1r argument
pour une attaque gagnante :

51i 9-13 52. +3-39 B-12 53. 17: B 13:2 54. 39-34 16-21
55. 34-30 2L-27 56. 30-25 27-32 on ne peut rlen attendre de mieux de

Ia sulte 27-3I, 25-20, J.9*24, et 31-56"
57. 38227 L9-24 58. 27-ZZ 6-11 59. 42-37 2-B 60. s7-32 8-12
67. 32-2A 12-l-7 62. 22-tB 17-21 63. l_B-13 2)_-26 64. 13-9 26-3)_
65. 9-4 2.1-29 sur 31-36 sult 28-22 décisif
66. 33:24 3L-37 67. 24-20 37-42 68. 2O-f5 42-4A 69. 15-l-0 Bf. +'

pETsT COUR§ POUffi eÉffi[JTANT§ par Ton §l;hnamds eft R Ç" Keililen
t/i ngt- nu.uv i èrrie I s-.çon

Dans 1t exercice 28 les Blancs gagnent par
1. 33-29! ZL:31 Z. 30-24 19:30 3. 28:37 et le

p icn 30 s e ra perdu- aus s i . La vari-ante de gain
la plus rapide étant
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50- 3't
25- 20 2.1 : 15
35- 50

39:30 1,1-20
32-28 15-20

30-25 20-2,1
2,8-22 LB:27

Qutest-ce qutun enchalnenrent ?

Cette -forme de jeu se ï,encontre souvent. fI slaglt
de bl-oquer un cL:rtain nombre de pièces adversos
de façon qurelles ne puissent plus bouger sans
perte immédiate "
La nullvolle apptication est un exemple dr enchatno-
ment" A premièru= vue, ofl pourreit croire que
32-27 gagne . Bn fait , 1e s Nci rs p ionnerai enb alor s
7-lL, 1e';7 , L2: L si bicn que les Blancs devraient
al-cr s rompre eux- mô ine I ? enchraînement par 3L-26 .
I1 y a nii eux à fai re : ce qu.l nous vous lai s serons
dé c ouvr ir p our Ia pro ch-aine f o i s "
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LES DAMES Dl,J TEMPS PRÉSENT par l{erman de Jonsh G"M.l.

De trop nombreuses fins de p:.rties
gagnantcs se terrninent pâr La nuJle
faute de conneissances techniques.
A titre df exercices, si les positions
dlagramméos se présentaient à vous
en compétition, tr;uveriez-vous l-a
bonne variante ?

1 e r dl agra lTrne :

1. B-2 I 33- 3B 2.
si l. (sr-ro;
si 1. (sz-sz)

34-30...
,'L3- 3tl. , .
2-24 (35-39 f) 24-20.

irrères Turk (itet Damspel 1961)

1. 7-l-! 22:50

Les solutions ne
aux chercheurs le

2. 1-6.. "

sont qut esquissées, laissant
plaisir de décoLlvrir la suite

G. Grégoire ( fa6Z;

13-8! l-3z27 2. 2 A_r'!V pea a o

P. Bergsma (fg6f)

1, tr ztarJ- d f " . .

3



Chorégraphie Damlque

Ballets de Manionettes -
par André BELARD M l"

ffiEmmdfues e& No§res

PORTRATT DIUN PROBLEIüISTE

Brosser lreffigle drun teI personnago nécossiterait
l-e tal-ent génia1 de Picasso et une considération sin§ulière
pour lrart abstrait" A priorl , iI me paratt moins démentiol
dren falre sirnploment une description lmaglnative, sans
vous garantir pour autan'b une authenticité fidèLe de
vraisemblance.

A 1e vt,i.r, rien ne décèle en l-ui frEtre exceptionnel. Seules, ses
apparences extërieures fr-ri confèrent cette étrange physionomio du rêveur
druh songe-creux fuyant la société puur se ccnfiner dans sa tour drivolre,
llesprit errant dans 1a trlunen comme nos cosrironautes Jlaujuurdlhul.
Dans cet univers d'incursion utopique, notre agrégé es sciences damiques
cul-tive tout à loisir, coûrne plantes en s-ôrre, une prémonition exaltanto
pour 1a 'rGrandeur Pyramidalelr, sans jamais oéder au découragement dans
cette ceuvre de créâtiun. Et pourtant que de fois lrédifice srécroule
sur ses fondations, te11e une maisvn vétuste sous l-raction du bull-dozer
dans un chantier de démotitionl

Que dire de sa gracillo sil-houèto ? Le pltt,,resque ne manque pas.
Passons cutre quelque peu sur sa morphologio du troisième âgo qui

nra plus de forme plasdlique ei sur ses facultés intellectuel-les fortement
émoussées par lrintensltë de ses efforts mnérnotechniques. De sorte que 1o
centro de gravité de sâ matière grise penche de côté à Itinstar de l-a Tour
do Plso.

Quant au faciès, je ne peux que mrefforcer de fe rendre...télégénique
avec sa toison en épls de chevaux de frise, le sourcil pompidolion, lobes
et bajuues en pendeloques, le regard lointain derri.ère un hubfot faissant
fil-trer un strabisme convergent vers fa crête de son promontoir, J-a
moustacLre impérla1e oscill-ant surrrun rlctus en distorsion constante et,
suprême coquetterle, 1e noeud de cravâte coincé dans Ia crevasse drun
doubf e menton. Tel que1, notre ami nrest pas très !r jo jorr certes! 1\4al s scn
pouvoir de Dun Juan séducteur peut charrner agréablement nos...Dar[es.

Cependant, prenoz garde : que vienne à passer Ilinspiration sous
I I influence dtune puissance surnaturel-]o et notre problémiste se révèIo
il1ico aussi rusé qu'un renard, aussi féroce qurun félin prêt à bondir
sur sa proie. Et soudain, son visage tourmenié, ses yeux si vagùes drex-
presslon sremplissent de fé1icité devant Irapparition drun nouveau iÉessio
damiquê, enfanté par je ne sais quelle Imrnacuf ée Conception.

Surréaliste du damier, il est tout aussi éclectique par fantaisio.
Ne vous étonnez surtout pas de son Doncluichottisme frivole, lorsquril
méIange dans sa prose charnpagne ei" piquette ou bien quano il se dresse
comrne bonirnenteur sur une estrade de fête foraine pour débiter ses cal-em-
bredaines en faveur du Jeu de T)ames"

Tel quel - avec ses quaiités et ses défauts * notre rrtouche-à-toutrr
nra nul besoin de vitarnines et moins encore de drogues hallucinogènes pour
garder conscience et lucidité. Cette vérité morale lui permot d.1éprouver
stoiquement remùus conjugar:x et toute critique virulente, avec Ie plus
large sourire.

Encouragé par un cian nombr-.ux de supporters, ce chercheur
impénitent continuera à vous offrir sa production Cans riBlancs et lùcrlrstt
à moins de licenciement sans préavis pour outrecuidance libertlne.

Pulsse*t-il, en ce cas., passer au moins à la postérlté à défaut
de pouvoir passer"..à Ia caisse! l



Au:s Zt habi tué s de notre maga zine ,
ma dernière triîtuvaill-e en pas sani; du coursprafique à Ia théorie fantaisiste.
ItuN T{ECTa.R cAP trEux I' pta*r A. BELARD , iitr.,:r.

Les B1ancs jouent bt
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'LL-4A 26x,LB
43x38 .18x2 B
5 Oxl O ,4x15

gagne nt .

+7 - LL 35x 1,it
38x18 72x34
3xZ 4 47 xZO

36-31 27x47
33xZ LSx24
25x3 Gain

DU NOUVEAU AUX SPORTS Dr IifVriR

on ne parlait que de cera début janviê? : rrhiver avalt littéraIe-
ment coupé la France en deux- rvlalhour à ceux qui srétalent mis on routepour al1er.passer quelques jours au soleif de la Côte drAzurl

llilais la mésaventure Ia plus désopirante fut cefl-o qut survlnt auxfrèros Â1aln et Al-ex Térie,r-, Ies blen nommési lr{a1gré ra'tempàie-q"r -

falsalt rago i1s étaient partis gallrardement au volani; cle lêur R.i6en dlrection dtAvignun, munis de-leur seul camior en guiso de provisôon
de routo. Hé1ae if y eut un àrrêt imprévu à MontéIimàr : des roues qulpatlnent- sur Ia neigè glacée, J-a voiture skla vers l-e fossé, pris unair penché et s I immobilisa.

Drautres se seraiont énervés, affulés" Les frères Térieu: ayant
constaté l-e caractère provlsolrement irréparabl-e cle l-taccldent, sl instal-Ièrent -le_ mieux possible dans Ie véhicule ot disposèrent 1os pions enordre de batal]le, dans ltattente dlun secours piuvidentiel sôus un cielplus sorolnl

Lraffrontement fut impitoyable. entre nos d.eux lascars <1,éga1e force.
,A tour de rô1e, iIs prenaient ltavsntage sans quo les Lauri.ers àe Damovictuiro ne viennent couronner 1a supériorité de r?un cireux" cette luttepasslonnante 1es captiva si intensémont qut ils ne se rendirent pas compte
que lour voituro se truuvait ensevelle d.ans un rinceul- de neige tombéo on
abondanco- Flnalement Ia fatigue eut raison de feur héroique ténacité. About de forces et transls par 1e froid glacial , irs nrétaient plus que dosstatuettos vivantes figées dans un congéIateur,.. Sermétique,
- 0n imaglne l-a têbe du conducteur clu chai:se-neige qui los dégagea 24
heures plus tarc de l-eur i.nco.fortable positicn."" tÀndis que 1a [ciitiondiagrammée sur 1e damier laissalt apparattre, d.ans u-no syphonie lnachevéo,

I'ampleu:, crrua gain de pion exceptionnol, que nous
soume.btons à voi;re sagacité"?IUMETfT COUP DiECLATTt exécuië au cours druno
pa.rtie arnica]-o Ie l-9 févrio-,: L97L au Damier cl-ub
Toulousain par A- BEL/\RD, tvlattre rntern-r.tionaI

Dernier coup des lïr-irs --l 
,i'-19 ? + 1 pour les Bl-ancs

27-22 (:-8xzZ; 2Bx_t-B (fZxZf; forcé, "inon Ia prise
L3x22 livre un g-rin de p ion immé diat par 33-29
33-29 (Z+xss). BBxt_ B (ZZ:..,10) s,,L-29 ouB-O (tSxZzl
2? o'ü 30-24 (X ou r) .to.- rS (.Lgx+o) ,I5x5 (ZZ-Za)
5tç.32 (21.-27 ) 32xZL ( t0xZZ ) = numéri quo mai s le

plon noi:r 27 selra ircémédiablement perlu.

Ë



Poun les #uturs chanT p§ons

par le Maître §nternatEona[ RBCOU

Des loisirs actifs pour 1es jeunes! 11 en fautpartout, ofl en chercher or en crée de nouveaux, parfois
à grands frals, cnmme si ra nôuvelIe génératicn ér,ait
soudain désemparée, comme sril- fa--t-lait rioccuper à tcutprix avant quril ne lui vienno de cu.rieuses idées.

Nous ne savons pes si cett e nouvelle génératitin
est plus ma1 partie que 1es précédentes, niais une chos6
nous paratt évi dente : dans l-a reckrerche cle s ,ractivité spour jeunesrr fes autorités rnt tendance à négliger Ies sports intel_lectuolste1 l-e ,Jeu de Darnes, dont l-a pratique développe-aussl bièn lresprlt que Iaforce m.rrale qurlls aur,ont plus tard tant droôcasions de mettre à profit.

Ltonvol de ce mois est dédié aux chempions en herbe :

Composition t1::ée diune partie dtamateurs.
Les lloirs vienneni, de jouer 3L-39 regagnant
le pion qu?i1s aveient perdu.
Les Bl-anc s tentent l-a faute par ,t5-4o. Les irToirs
comrneit ent 1î e rrour de prendre par 39x50 ? e t les
Blanc s gagnent, par :

36-i51 (5ox2B) s2-27
46x48 (26x37 ) ,i 0- 5 i

( esx +r ) zzxze
( tsxBo) BSxrS

(z+x tz)
Gain

Les Blancs forcent le gain
partj-o :

L 26-ZL 27-32 uu + 1
2, 39-33 30x5O
3. 33--à9 5 0x .12

,'L n" 29x1B lZxZS
5. tBxI9 G-ain

du p iuln ou de l-a

Petit coup pratique (fait en jouant) :

1" 27 -22
ô -r(\ -TAt o L)CJ -lLLt J-

3. 28-22
,L. 38- 33
5. 3-éxZ

LBx27 forcé
19x30
L7 x28
26xL7

Gain



Plaislr des Darmes

Chronique d'Êrnt. MeEEmon (!-yon)

coup de théâtre à Lyon cc jcudi rE mars àn ravolture R. T.I..,. ébait instàr1do pàur dif fusc.r 
-r;-- jà"rlcase tréso"lt.

A la question-énigmG Itsa connai ssance r,o
certaines cames lui permtü de donner son nom à uncafé où elIos étaient très honnr.ée s. eul e st- ce ? rr

7

ondit Éans
int propriétaire
uait bcaucoup aux damos. Manôurÿ
a même rtn s:Ssa1 surtlLe jeu de dames

Son éruditlon rapporto à l{. coupET une sérle de l-ots dont 1a va]eurt:ta1e èst estlméo à B.OOO frs lourds.

Pa.r Andrii IUELI NOII ( Co rbo ]- in )

Les Bl-ancs
du pion:
1 . .,L7 - .'ll I
2, 49- 13
3" 35- 30
,1,. 3,1- 30
5" 37--3L
6. 38.- 33
7 " 39*3.1
E" 25xl- +

jlar André h4ELf NON

tenten.b la fauüe en forçant Ie gain

31-- 36
36x,L7
24x35
35x24
26x48
47 x29
-L8x 3ü

i. Ia8-22
2. 39- 33
3" 37 -32
+ - 4.v-31
tr, 2A_)7v È L! ù al)

6" +B^12
7. ,1 lxi
B. 2x5
9. 5-32

27xl B
30x2 B
28x37
26x37
1BxZ9
3'/ x39
35;'.4.1
44- +9

ctc. +

Probl-ènre par J" Gtrlr,iRll (u*-joueur du Damier Ly,-rnnais)

P.::.::u sur iiDe rniere Ilcu-rc Lyorfnaiseri }e ZB mârs
l97L. unc cumposi t j-cn remerquablo que nous avons
,1.égèremernt Lnodifiée pour présenter une position
de pnr';ie : _27 ^?2 (raxZZ; f6- JI (Zf xSA) ZZ^27(x s+) sr-bt (x) bo-,tb'(x) 42-BB (zb,xas)
.ltixSC (z,lxZS) ,+SxZZ (6-Il f orcé ) 49-,1,1 ( f i-f Z )32-2,7 ( r0-zr; 2TxL6 ir -zz1 16-rr (zz-za1
11- 7 (28-zz) 7 -J. ( Bz- sB) L-zs ( ss- +o)
44x35 ( S0-,+ r; 23-28 +



'%, fu,'%% %% i%, % '%,

FIuit compositions inédites

de Germain AVID (Coursan)

Piège:Ies Blancs tentent Ia faute per ZZ-SL

27 -3t et sl (2L-26 ?) qui sernbJe livrer le + 1 par
3L-27 apparommentfnrcé (.9-ZS) IBxBI N+1.
i[ais_apïès (ty-zo ?) 29--23t (tgxZe f) 3o-2+ (26x37)+7-iz (srx+a) 38-3?, (rAxr9) 3Zx3 otc. +
Par exemple, si :
1") (rr-r0; 3-2Li (.eute case gagnante) (tg-z+ A B)

2L-t_6- 2t-27 (r à %) 27-13- (2+-2e) 13_e ou 4
(23-2,8 ou 29-ZZ ou B.,i) g-l1 ebc. +
a)(1e-29) 2t-1rj er". + B) (7-1r) 2t-16 y(rf-fZ) V.-Z (19.-;zB) B"'+ pa.r cx. Z-E(tZ_21-I6

Y) + s.ussi par 2J_- B-2,.L etc"
2") (rz-re) ?4.2 (rt*22) t-2xi (zZ*za A) L-}s (2s-32)

29-a5 (rS-re; 15-.+ (rtl-zs; ,,1-15 erô. *
A) (rs-rg) ç?,e (22-27) 7s-LB (2,7-sz) 1B-4(w-zs1 +- 15 e r c

3") (rs-18) 3-17 ou zL etc. +

Le s Blanc s j..,uent le gain ;

(3-9 forcé) pour onpêcher l-e passage à tlarno(g-i.t) forcé pour enlpêcher fS-tO(zzxss) 1r- rii (ssx-lz) lzxre ( s6xaE )(.+zxzo) 15x11 +

18-12 (Zxre; ]6x7 (2x11 ) 2t-17 ( llxze )3L-27 (a.1.) 26xZE fin Nicod sl :fo) (n-zs1 Z8xle Qe-zz1 1e-1.1 (22-2,8)

25-2A
2 0- I")
33-28
30-24

32* 27
27 -22
35xZ
1")

I .1- 10(:a-sz1 ro-s ( rzxr6) so- 1 1 1

-sl (sB-,Lz ou if) t,r-,io (+sxZs) 5x1B ru +g +
-si (,1b-5c) Z,g.-zz (soxtg) Sx.4E

2") (rs-zst Zexl8 (rexz,+; 18-12 (Z+xZe) L2-7(2e-2,1) 7 -t
-si (5'1-1o) 1-.6 cu ZE-Z?, +
-si (r+-so) 50-.1.4 (soxso) 1-6 etc. +

( sr x,ta1 zz-l-,t ( .l oxt o I
( r zxe a; se.- zz ( z BrBe )

f tn C. Bl-ankena rr (f ASA;
2O-2s) 2-B (+-ro AB) B-13
15-20 C) 2.1x15 (2s-30 D)
20-25) 1s-29 +

17-11
,+a- 3,I

ai .
u! â

( 1o-15) L3-24
ls-10 (t"i*ZO) 10-15

( oxrz;
( 5e- 30)

A) (t-e) B-2,+ + B) 11a-20) 8-18 (,r_roi tz_4(ro-rt a) l-l-c ou 15+ a)(10-1s) +!-t3 +c) (rt-zo1 s-15 (.+.rO; 13-4 +
2") (,1-e) 2*E (20*2s) 8^24 +
3") (1-+oi 2*8 (rtl-Is:.q.8) E-l_r-..(Zo-zi) ts-24 +A) (zo-zs1 B-18 etc " + B) ( ro-r5) ' S-tB etc" *
une rnagnifique fin de parbie du côrèbrc spécialistefeu c. BLAi\II(ENA'\R d-an-s laquerle l_es coups justes
ce Ia dame bl.anche pervi,.:nnent à ompêchàr un crocheides lduirs et ainsi obtionnenü le grin,

E



1. 22-LB
2. 29xZ L

3. 50- 45
4. '1r7 -'LL
5 . 39- 3,L
6. 15x1.

39^3,t ( fo*s0;
32x23 ( f8xe9;Io-s ( rr*ra A)

7 -2, ( +z- 49m)

A) ( ffi-ro; 5-28

49- 43
t 1-.10
5-2B

26-21

f2x21
â.I. --

23x32
38x49
9x29

&9x2.X
Sxl- 4

etc " +

L7 x6
4xI 3
5x1.1

14x25
25xL 4

â' 1"
ân 1.
26x37
22xZL

etc. +
Alix ou Canaléjas

( so- +s7 ZB-32 etc. +

+
+

(rox+41
(35xt''1 ;
( 6-1r B
( +oxro;

37*32
5 0x10

) ro-z
2B-11

( +axzz)
(2e-33
( re- ts
etc. +

m)
f)

B) si (38-,+z)' zB-sT
sl (ss-'rs1 28-32

1. ZL-17
2. 37-3L
3. +5- 40
11. 4B-.13
5 * 20-L4
6. 34xZ
7. 15-tO
B. 3xZ

1-
2^
iJr
,I"

5"
b.
l-,
l.

B.
o

10.

20-L4
1,1- 9
l-5-IC
25-20
2+--20
3 t^29
OB OC1ô ( -,)('
32xS

3x26
26xZ
+ fin

q



Jeu de Dames, mon beau souci

Chronique de Franz Claessens M"N.

Lrédition L?ZL du championnat de Belgique a très bien
débuté pour Oscar VERPOEST qui semble au mieux Ce se forme.
J t ai pu 1r apprécier tout particulièrerne nt e n me retrouvant
dans Ia peu enviable position ci-dessous:

F. CLAESSE}TS O. VI]RPOEST :

Je ne peux évideiament pas déplacer
le pion ,'Lg oar suivraib (2+-Zg) (2'3-28)
et (1Ex,tB;. Drnc :

23.42*37 23-29 24" 34x23 25x3l| 25" 39x30 19x39
26 " 13x34 s i 30x19 ( t- +xZ S) 43x3rl (23-25) 32x23

(rax+o; Asxz,L (:r-z:_\ z6xlz (rrx+r;
26 . 7A--23 27 " 3Ox2B 17 -21 28.26x17 11x42
29 . 48- 43 42- ,i7 30 " 4 3- 38 47 x'LO 3l " +5x34

Noirs + I

R . I(LETNIIIIANN L. PRT JS :

Sl. ZtL-29 bZ " L,3- l g s i B-?, (29- SS) Zx4Z
( aextu3) ; si B- 3 (2e-3s) 3x2O ( rSxZ+ ) +

52 . ?,9- 3,1 53 " 25-ZA s i 35- 50 ( +9- 35 ) 30x 39
(r+-1ex2)

1,ix25 5I" 55-50 st 8- 3 ( r,t- rs ) 35x,1,1
( aexz)

5d-12 55"30x39 49-27 56" B-Z 27x4
2xL6 ,L-ZZ 58" 39- t3 22-LB 59.3,1-30 25x34+
Àu 5êe temps ües Blancs iI y a oncore une
vari ante ; s i 35-30 ( 49-.+3) rne nace f i- 20;
30-24 (2ex20) B-5 (ss-iz; 13-9 (+z-n)
e-4 (47-36) +

i(LEIINIWANN V;\II BOUTTEL \,V" :

Ë- -z.J ü.

E4cJ't .

57.

En considérant Ia pcs ition cl-contre, 11 mc parut
eücr srlr' 36-31, lcs Blancs aveient des chances de
null-o- Avais-je rais.-n e.

10.36-i5t L7-22 1i--28-x17 L),x22 42.30-25 si Z6-2L
(z +-za1 zzxz.L (zz-zl) +

42" 6-i1 +3^3+-30 sj A) 26-2t (23-29) 
r,s1-23 (rexrz; +

si B) 27.-2L (:,2-281 33,-,22 (rexr6) +,t3, 23-29 ,L'1,26-21_ si C) 32-28 (rr-r0) 28xL7
( rzxr+) ( zsxss) +

si E)
,T,1.

i8. 26x37
52. .+3-39
56. 37xZB

r)r7 ô'1{J ( -âL

11-17
14-20
tB-22
22x33

sl D) 27-2L,('à2-27) 3tx"à2 (rrjxf6) JO-ZB (29-2,+)
28-23 f (rUxsZ; Soxlo) (.:,rx32) gain

(f f -f 7) 21-16 chance cle nu1Ie
.15. 2L- 16f 29-34 46 " 31--26 34x.i3 L7 , 38x.,t9 22x3L
49. 25x23 1tix27 50. 30x19 1_3x2,L 5I" ,+g-43 l2-l-9
55. 39*34 8-13 5,1. 3L-.30 13-19 55" 30-25 27-32
57 . 35- 30 24x35 5 B. 25-ZC l9-2 + b9. 2Ox3B fb-,10 +

m
,,i'ry



ÉruDEs DAMISTES par W KAPTAN M.l.

Traduction D.A. BASS

19o 1eçon : 1!enchatnement de 11ai1e
lroite en 1?absence de pions aux cases
t5 et 10 ou 6 et 11

La caractéristique principale d.o
la position du prernier diagramme
est 1renchatnuofficht des pièces 34,
35 et 30" Cette dispcsiiion en e11e-mââo ne
suf f it pas puur déclarer q.ue la po sition de s
B1ancs est faiblc stratégiquemont. Pourtant,
trrris piolrs blancs svrt enchapinés par des
forcos advel.ses igales" Si 1es t3lancs avaient
gardé lerar liberté d 1 ac t ion sl1r I t aile gauche , 11
serait ldifficile dlacc)y.cler. Llno préférence à un
camp plutôt qulà 1lautre. Toute Ia question est
1à : sur 1 I aile gauche le s Bl-anc s ne p euvent se
déve1t-,pper à cause des '1 pions centraux des l\olrs
et l-rabsenco d.e colonne de choc. En fait sept

peuvenr facllemenr'n,.rrrËi"âË ::: i;ïIr::Ï:,1"Ï11"3Ï",1i"; 
Les NulrË

1. 17-2]- 2. 47-42 après"36-3l (26t37) 32:4L (Lij-23) 2S-22
(23-28) les 81 ncs perdent ie pion.

2. 27-27 3. 32..2t 16:27 .L" .12^ 37 :.B-23 gain drun pion.

fci, en préserlce dlun e;:chaînement analogue, 1es
perspectivcs pour les Bi rncs sont très différentes.
Les'Blancs ûccupent le s points-clés 27 et 2E
sur l-e squels va être basée l- I initiative sur. cette
aile" Dans Ia positiun d.es itr:irs on remarque un
déf aut sensible : 1e s picns tle 11 ail-e dro j.te sont
placés à bande et ne peuvent coopérer avec lo
reste de,.s foi:cos- De p-lus, 1es I[oj-r.s sont privés
de l-a pos sibilite cte cép j-acer -l-r: ploa I à cause de
Ia rrornace 28-231 Far 1e_, ccurl 1." ZT-ZZ! Ie s Blancs
réalisent pleinemen'b ieur avant,age.. Suit par
qxomplo 1.' 16--21" Sur ( B--'Iz ) gain par S L-Zgl
(2s: zs) zz:ta ( r iJ : zz) 2 ri: i

2. ,12-58 et sur le scule répinse B-l-Z gain par
34-29 et 22-LE".

voict encore un qx-Ç)rnp]-e d,encha'rnement -semblable(Aiagranme 3). Un u'etLo r r-ration nlest pas
avantageuse pour, -1-s cî:té 1u-:î. enchatno : troi s .pit-,ns blanc s son'; enchs-îné s par quabre pions
noirs. La position peu cnviabl-e dcs 1!oirs se
complique par liabsenc€ de pions su.r 1t aile droite !
Les Noirs ne peuvent plus veni r occuper Io.s cases
1,1 et 15 afin de cr'ée:: des cclonnes de choc et
ci.égager ensulte en jouant à 29- rl-s vont rapidement
manquer de coups
1. 36- 3t 1l-- 17
2. 3L-27 1L:-23
5. 36-31- et les

r-rt iI c s .. Peu L suivre :
1ci (:-O-ZS; revient au même.

3 . ,,17 -- /1.1. 1 3- t g 4 . Lt- 36 l_'7 -2L
Blanc s €iagnerlt.



t2

Lt examen de ces trois exernpfes démontre que cc genre de positionest courant. Dtautre part, r;n ne peut pas prétondro qùe 1e côtè enchaînénra. plus c{r'e des perspectives rimiteesl dans certaine-s conditions, onpeut très bion admettre ltanchalnement de L?aiLe drolte.
Le critère princlpal pour appréc.rer r-es positinns analysées est Iaûlsposition des plons sur 1tai1e ôpposéo à celie qui est encËa^r-ée. onpeut poser coriime règ1e que Ie camp qui dispose druïe grande manoeuvrede ce côté a lravanfage,
Certes dtautres facteurs, issus souvent d?un plan tactique, aurontleur lnçortance. ceci apparattra plus clairement à ir analyse d-e [uelquesexempl-es extrpltlde l_a pratique :

La position ci-ccntr., sf est prësentée dans r-a
part i.' B. Ci',Kf Tlf f ltrE ,,,V. TESJEGOLEiIU du Xf If e
charnpionnat dr Uè R. S. S. L967. Four apprécior
correcternent, 11 cônvient de considél..eT lespoints suivants ; 1) lrenchatnenLent d.es piuns
de l-raile droite. 2) 1es manoeuvres limitées sur
1 t aile gauche . 3) r I abs enc c de pion à 1a uase 4
qui permettra à l-radversairer pâr la suibe, de
menacer dl un coup sur la casc. 23. 1) le sur-deve-
loppernent et les teinps insuffisants.pour 1es
Blanc s : 1) de s pions ùe. borü ec t if s sur l-e s' cl.eux
ailes qui lrcalisenb les ections des B.lancs danslc centre;2) 1a pr'ésence drun plus grand numbre
de tr coup s-ré s erve s 1r qui as sul:ent aux blanc s Ia
liberté de mano euvre

.. _Aprè,s avoir pesé 1e pôur et 1e contre, oo concfura à lravantageposltionnel indiscutabl-e pour les Bl-ancs. léur plan de jeu, par ra iuite,
s I est .-,rienté sur 1t occupation des casos 27 et :ZB.

lt aussitôt réfuté par ZZ..Z7 (ZLt SZ)

7o;"1;:ri"lit,i" T3ïI3üî".râ:âu,,".
17 -'2,2) suit 1a bâtail-f e 26:17!2. ??-2e menaçant Z]-ZZ O,B-?Z) Zt-27 l_e s Noirs n.: peuvent évlterlf occupati.on de 1a case 22.

9-13 4. 27-221 7-lL S. 43-59 29-24 perrnet aux Blancs d.eporter un coup décisif 6. 22-LB! mais l-es autres suites nrétaientpas me i Ll-e ure s.

L t cxeLtiple suivant e st oxtrait de 1a partie
FAfNtsERG IlY. i(APLA\T (demi-f inal-e du Xf If e
champlrnnat dtU-R.S.S- l?67). :

rci la faibresse de 1t ai1e droite des Brancs saute
eux yeux. r'tais cornrnent lrutiliser ? Le plan dejeu lrstandardtt qui consiste à allc"r occuper la
cese 2t par re pion 20 est sans doute peu ratiunnel,
Car l<: s B1anc s auraient eu 1a pos sibilité
dÎéchanger au bcn moment ce pion 2+. Les lrleipg
ont donc prix une autr:e cieclsicn : en arnenanb 1epion I à 15 ils cnt créé un., rnenace de passage
p ar 1 t é change L9 -2,I .

?
l)o
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1. .1-10 2. 27-21 1a tentative pour les Bl_ancs de renforcer
Leur aLle par 33-29 ntétalt pes meill_ourc. iouvait suivre par exemple:(10-15) 3B-33 (I9-24,t ) so:19 (tr:21) 3z-za (l2-tt1 et' on no vôitpas de défense contre 1e. passage iûrminent lT 722-; trB-28 et Z4-SO.2. 10-l-5 3. 33-2A 6-l"I +. 2t*16 ici i1 était préférablê
de ne pas placer 1e. plon 2l_ à bande. A présent, les Noirs occuperont
rapidement 1os positirns-c1és sur Iralle drolte égal-ement.1. l2-L7l 5. 16z7 2:11 6. 4Z-SZ 1f-16 1os Noirs préparent
depuls Ia -case 22 1tenchatnenrent des pions centraux de 1t advorsaire.7. 37-3L 18-22! B. 47-4L 16-21 9. +r-SO si 38-32 sulvalt (B_12)
st-27 (2223l-)- 4L-s6 (31_-B?) zzz,1t (rs-1e; ou (zt-à21 avantage.'déclslf ar:x Noirs-

9. B-12 10. ,19-43 lf-18 menaco d.e Z4-29
11.38-32 ? pressés par 1a pendulé les Bl-ancs nront pas vu certalnespossibilités de défense iprès 4A-Q.
11. 18-22 1os Noirs ont gagné.

. Dans la posLtion extraite de Ia partie F. DRCST - B. CHKIî.KIITE
(match U.R.S. j. - HoLLande 1970) }e côté enchatné a déjà rcmporté unevlcto_iro grâce à J,a disp._rsltion activô des pions sur 1iaiIe gaucho et
1a présenco de colunhes de ôht,c.

Par le coup : 1. 19-23 1es Noirs ont créé
uno menace 24-29 et 23-28. La suite fut t
2; 53-2E 1,1-19 3. 45-,10 une réponse forcée.

Aprè s 38- 53 (%-Zg) ,LZ-SB ( ZO: f +; Ie s Bt-anc s
n t ont plus de coup ubile.
Si 3. ,L2-37 gain par (Z+-Ze| et lrirrésistlble

(rs-22)
3. 24*29 - 4. 55-30 si rO-34 (Zg: +O) 35: L4

suit (23-29) et le gain du pion.
4. 29-331 5. : 28: 39 . 23-28 6. 32: 3 ZLz 45
7 . 3: 2l ;--6z 27 Blanc s ab andonnent .

Pour
Ia part ie
1. 32-28
5. 46-,LL
9. 32-28
13, 29-2,,1
17. 32:21
21. 4,9- \3
25. 44- 40
29. 32-27
33. 37: ?6
37. 43-39
4I. 26-. 37
45. 21-20
49 . 39- 33
5 3. 322 23
57 . 35- 30

conclrr e, nous vous proposons d t analyser personnellement
A. GANT,MARG A. ANDREf KO ;
17-22 2, 281l-7 Ll-:22 3. 37-32 6-tt 4" 4L^27 LZ-L7B-12 6 - 3,'r-29 tg-23 7 . 40- 34 14-19 B" 45-.tO 10-1423:32 10. 37:28 L6-zl 11. ,Ll-37 5-10' Lz. ZB-zs fg:zB,20:29 l-.1. 34t 32 2l-27 15. 32:2L 17 : 26 I6. BB- BZ ZZ*ZT26:77 18. 10-34 I t-19 19" 37,-sz lo-14 zo. ;15- JB 14-zo9-14 22. :L2-37 .'I-9 23 . ,17- +2 2^8 24. s/L-so lB-zBL7-zl ?-6. 1o-3,1 zo-25 zr. sl-zo r-6 zB. z6:LT Lll.zZ
222 3L 30. 36:27 t5-20 31. 3,3-29 6-11 52. Zg:18 1B: 3120-2,1 3,L. 39- 33 12-18 55 " 50- 4 I 11-17 36. 38-32 ti-tZ
9-13 38. 33-zg 212 33 39. ZBz29 L7-22 io. sz-27 zZt sL

LE-22 42. 1,,1*39 7-rr .[3" 29-24 12-18 4+. 1g-43 11-16
L9-23 46. 2o:9 13:4 ,+7. 3o-2-L t6-2L 48. s7-sz r-EB-12 50. 33-29 22-28 5I. ,LZ-ST ZS-SO SZ. Stt:ZS ZSz Z4
1B:20 5.1. 25:14 27-27 55" 43-38 14-19 S6. rE-13 s9:ZB
27-3?- 58. 37-3l- 32-3E +



LIVRES §ERV!CE

Vient de parâître sous la rsignature de 1t inépuisable
f ser rlouperman un petit recueil (f C pages 2CO diàgrarnmes )
consacré , aux coups de début.

Ce répertoire est destiné à rernettre en.mémolre
nombre de comb inaiscns connues mais aussL plusj_eurs
. ) 1- tinédits. rr est en vente au bureau du jrurnal au prix
de 50 frs belges *' En voici deux extraits obligeamment traduits
par D.A, BASS :

Dans l-e début ci-après, exécuté par 1rélève de 1téco1e de Tbifisi
Boria Chavierdlan (tf ans), il est démontré que 1a présonce diun pion à
bando porrnet à l-radversairo de créor de nombreuses menaces ccmbinatolros.

14

1- 32-Zti 20-2'I 2. 37-SZ L,i-20
5. 3l-26 18-23 6, 36- 31 2A-25

,Ll-37 10-1+ +. ,16-+L 5-10
,tJ.- 36 ( ai agnammo )

,+2- 38 20* 2,î ? ( Oi agramme ) .

' cc der"nicr coup r.esta impuni jusqut:à ce qur un
rccueil publj-e q_ue'-les Blancs pouv'lient exécuber
unc. combinaison : 6* 27-22: lEt27 7. 33*?,9!
un coup typi que dans ce ge rlre dc j qur âprè s quoi
le pion 24 prend trois pièce,s blanches après
avrir r:ffectué une trajectoire en forme de derni
lunc, :

7. 2;t:"3a tl" 3O-2+ 27:3E 9. .13232 Ig,:fO
lC.2Ez37 Ics Noirs p:rdcnt le pion" A noter que
la partic- cit&: dans cet exemple a été jcuée
nécemment entre les tr{attre:s Zw-Lrboulis et
Fainb erg ,

2d-
r7

7. 12-18 le pitn de bord 25 cb.lige l-es
Nolrs à évlter un ccup dans 1e centre. fcl
par exemplo ils ne pouvaient pionner par (V-2L?)
26tJ-7 (f Z: Zf ) à ca Lse du '!Ritcochrtrt 34-30
(25:3ÿ .tro:t8 (ts:zz) 2B:z5 + De même ils ne
pJuvaic.nt é changor (rZ- àtZ) 26iL7 (ttz ZZ)
2*L7 (tz:2l-) car suivait aussi lettRicochetlt
34-30 (ZS:S.+) t0:18 (tS:ZZ1 33-2,9 (Z+zSZ)
39t 26 +
3L-27 17 -22 on ne peut répondre ( t,-eO ? )
car les Blancs exéculent al.rrs l-e coup 27-ZL
(tazzzl 32:LZ (2r: xr) l-z:s + i

9. 23zl7 11:31- L0. 36..27 7-fI l-es N(rlrs rie doivont pas un instant
pcrdre-l-e "Rlcochetl de vue. Pour cette rais..rn, i1s ne pouvaient jouer
(6-11 ?) car suivait 27-22t (ta:zr) 32221 (tazZr) J+-so- (25:84) 4Ô:IB
(13t22) zz-29 (21: BS) 39;6 +

1l-' 17-41 l--7 LB. 4l-36 7-12 ? une erreur qui perrnet aux Blancs de
placL:r l-e coup Philippa :

13. 27-221 l8227 1.+. 32:2L L6z27 15. 3+-30 25:3,L 16 . 40.. L6 +
Certains points de théorio oubl_iés depuis longtemps reparaissentparfrls et sembl-ent alors nouveaux. Ainsi, LorsqUe fe nlo0rl cases a fait

ses débuts chez nous, on rencontrait souvent J-a position ci-dessous après
Ies coups : 1. 3t-27 L9-23 2. 33-28 13-19 3" 3i-30 :B-I3

B.

.1. 38- 33 L7 - 2L 5.



St'r'afégfiæ sn*a* § ffiffii ffiffisffis - extrait du livre de l. Kouperman

Traduction E. Knsnetshonkov

BOr,it IIILETZ

trait aux lllancs qui jouent
et gagnent.

f,ranalyse de la positinn précédente
( p:r rt i e rlrANSHf N STfViDi(Y) a
dérnontré que le côté qui enchatne peut, non
seulement attcndre tranquillcmcnt que
lfadvcrsaire ait épuisé les coups jouablos,
nmi s aus s i peut plac r; r un coup au bon ffi.uine rit
sur 1raile" droite adverse-
Ceci en dépit du fait qutau départ I I avantage
s e rnbl- e inf i.me .

Le but strategiquc visé est quelquefols attelnt par
simples.

fci les Blancs vont attaquer énorglquomc.nt lrail_e adverse cnchatnéeot dont 1a dëfense ost très insufflsantà.
1. 27-22! lB:27 2. 37-3t 1-6
- !a seule réponse. Tout autre mouvement entralnalt la perto du pion.3. 31: l-1 6:17 4. 32-28! t7-Zz

Les Blancs menaçaient de ZB-ZZ.

- ql 4. (J-9-24) suivâlt 28-22 (n:ze1 26:12 sarn.5. 2B:.L7! 2l-:LZ 6. 26-2tl
une comblnaison simple qui parachèvc 1e plan stratégiquo des Blancs.6. 16l.27 7. Za- ZZ 27:29 B. 3.1: B et, p", upËè", les Nolrsunt abandonné.

=========== ======:=====:=========_====
TOIIRNOT ]NTERN,ITIONAL DU SUCRE

Avec]'laccordde].a-Fédération*rondia1edeJeudeDames,1es
organisateurs du Tuurnol InternationaL de 1? fndustrie du SucrÉ onidéctdé dtajouter une catégorià rt juniorsrr qui accuelll-era l_os joueurs
de moins do 19 ens.

15

dc s menaco s

Prur autant q-ue l-a parti cipation de s divers
suf f i- santo, Itépreuvc se driL:oul-e ra à Amsterd.am, du
L971 et Ie vainqueur se verra attribrær 1e. titre
de champion du monde ttjunlorsrr.

pays aff i1.1é s . soit
ltl au 29 üécembro
jusqurici offlcieux

Les organlsateurs cspèrent que cc titre deviendra offlciel dès
1972.

' seize l/laltre s ot candidets ont pris 1o départ du chaàplonnat du
91fc+9 rrspartakr'. Après 1e loe tour r-è crasscmeàt sret.brit'comme suitf") Alexandre 1!ICGUTLTAUSIçr (lentngrad) ir,4. r. et Al-oxandro r(rRrEEV xi.s.
l?--efif!:i 30) iüatyr,: GOULTAIEV (àha;upion du Spartak rezoi àt MafrreI(ONTIIABARSKI 13 po tnt s



La jeunesse en marche

par W. KAPLAN G.M.N. 16

11 y avait longtemps et plus clue les championnats de la capitalo
I]krainlenne du Jeu de Dames sur 'rf OOrt cases nt avait réuni autant do
l,{altres et suscité autant dlenthousiastno,

Pour 1a première fois - il est vrai - 1e vainqueur du championnat
do 1a Républ-ique se voyait qualiflé prur 1a final-e du championnat
natinnal. : tous l-es Maftres disponibles ont donc voulu participer :

ils étaient nouf cn trrut. Et la lutte pôur les premières places fut
impi toyable dès Le détut.- bès 1es premières rnndes, lt;s liîaltres expérimentés E. POITTERANIETS
et i(OLODfEV prirent 1a tête, talônnés par le cadot A. BEZRER CHEI\TI(O . 

,

Ce tr1r, parut drabord très sofidement install-é mais, au mili..'u du tnurnnl,
on put assister à une spectacul-aire remontée dtun débutant dans 1o i

champlonnat de i(iew E. BATSAL(fNE (19 ans). fI dc'vait menacer l-es leaders
jusqu:à }a dernière ronde tnais, au finish, c'est Ic jeune BEZRERCHENKO
qui stest assuré l-e titre dans 1 t avant- derni ère ronde. Ses résultats :
7 vict,ilres, 4 nu11es, une seul-e défaite.

BZERERCHENi(O est un r{altre au styfe universel aussi à lraisq dans
la futte tacblque {ue dans l-es si.tuations qui exigent des meneouvres
positlonnelle's à longuc portéc.

A ces quelités, il faub ajouter 11extrême désir
ûtanif e sté à chaq.ue rcnccntre par I I intérc's s€i -

du j e u-neVoici deux phases de jeu ceractéristiqucs d.e Ia manière
champiun:

TESVERC}IENKO rIAI(ROVf TCH :

La pârtie a évolué vers une situation ticesse-tôtert.
A prernière vue, 1e s chance s des I\Toirs seiilblent
nei-I1eures, cer ils occupent Ie point de
cornmendcrnent 23"
ivÏais fcs Bl:rncs avaierrt longtemps attendu cette
position, €;'n celcufant unc tilenace tactique
intéressante . A suil/i :

I" iO-35i un coup fort qui rend inoffensive 1a
menacc com.binato i re (2''i-29) . Dans ce cas,
après 3',3"-"2''L (22,233) 38:? les rioirs devraic'nt
prendro p.:ir (zr:,to) ct pcrdront le piôn.

LZ-f B 2. ,il-37 Ù-L2 '3" '1i-r0 10-l-5 i. 35-30! I un
sacrlfite brillant du pion après lequel l-a situation.des l\oirs devient
crltique".1. 24:,11 5. 39:50 15-20 6' 45-39 20-24 7. 39-34 23-29 ?

conduit à l-a défaite immédiete. 0n pouvait cncore se tirer draffairc
par 1a suire : (2,1-30) 3,1-29 (ZS;5,t1 ZB-23 (rS; rO; 32-2A (22233)
31: t-r (r0:z) 26zLO (30-35) 38:40 (35;11) etc.

8. 34;,23 18:29 9. 28-23! ].9t 39 l-O. 32*2A 22:33 11. 31: l-1 l-6:7
l-2. 26 LO 1[oirs abandonnent"

Le vainqueur du t ournoi a bril.lamme nt utili sé de s e rrours
irnperceptibù,e s du rttiattre lM- TOIi(,\TCIIEV Cans Ia position classique.

de vaincre

1.
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BEZVERCHENKO TOL|(,I.TCI{EV:

Le meil-l-eur coup eut eté ici (O-tt;. Lcs Noirs
ont rép:ndu 1. 9-13 et vu tout-à-coup
apparattre une série de difficultés. Suite :z. r.1-go zs-?,9 si (rz-zr) suivait tr,ès fort

28-22,\
3. L2-38 1E-23 rl.30-25 2g-Sl S. ZS-ZO! Z,i:LS
6" 33-29 13-18? il fal_lait chercher 1a nulle

en av,lqant à damc (5,i-gg) Zgzg, (f9-,f +) etc.
7 . 29: +O un cas rare : une posibion classique

côrnportant six pièces de chaque côté riais les
?ra

I\troirs ntont pas d.c ressourco.
15-20 B. 40-34 20-2+ g. ri:-rr L7-2L 1,J.29-22 2L-2611. 22:13 f 9: B 12. 3/1.- 30 23-29 13. 30:19 tes tsl_ancs unt gagné.

Par un jou solide et sans risque, les ir4attres pOnfERANfntS ot
KOLODIEV ont obtenu 16 noints.

rnai s

P OIIi ERANIETS GOLDTETSKT 3

Un ctrüP imprudent du iÿiattre-Candidat'rr[. GOLDIETSKI
1. 9-13 a permi,s à POIUERANIETS dtexécutor

une combinaison décisive . fl_ a joué :
2 . 38- 32 27 : 38 5 i 26-2L L7 t 26 4. ,,17 - ,+?, 3Bz 47
5. 10-55 47tZ't 61 3O:6 avec gain.
une'autre surprise du tuurnoi fut Ie succès de
,jATSAU(I\IE q-ui ne fut di st:rncé par Ie s prerniers
quc. d?un point ct sc perniit de se. classer avant
six tvlattrcs. Ce debutant n*-.connatt le jeu
lntornational que dopuis trois ensl son résultat
est llabcutissernent d?un entratnement tenace à
l-récale du Jeu de Dames dr rrAvan-Fiarde??,On suppose
qu'i1 obtiendra très vite lc titre de t[aître.
BESVERCHENKO I,{IOUGINCHTEII\T:

Lo diagrarrme nuus préscnte une position cl-assique
,qomport.lnt un sur-développemcnt chez Ics I\trlrs,
ueux- ci aura;l cnt dû f ai re 1t échange (Z 1- f 0) ou
(f Z- 22) . Dans la p:.rtie , il-s ont joué :
1 . L7 - 2L? c L' qui p ormi s eux Blanc s do

gagner par un sacrifice provisoir... de pion.
Z. 35-30! Z,Lt35 3. 45-.10 35:,74 ,lL. 39:50 A

présent le coup (tZ-J-7) est interdit par une
combinai son.

5 .'3,+-Zg 23:3L 6. 28-ZS l-9:39 7. SB-SS SOzZB
B. SZ:S ZI-:SZ g. S:Z l_es 1$oirs ont répond u

au quatrierne ternps:

1es ilorrs onr dt riu,liot ",nr.31"i'r.,3;"'l;nT".i3;:1.::ii3f*.1"'ro"Le jeune W. üGfNCHTEIII (t5 ans) a Lui aussi de bônnes dispositions :
Joue avec assurancé mais fllnquo <:ncore dlendurance.

Les tvlattres Ukrainiens ont pu en tous cas constatEr - avec un brin
1J-

Ce mélancoLie que La relève était 1à... et mê ;c un pcu Iàl



Le Jeu de Dames au Canada
par Louis-Pau! LEFEBVRE

1E

, . I{otre correspnndanü L. P. LEFEBVRE nous communique à nouveauquelques informations sur Lractlvité damlste au canada. hlais i1 faudrait
dl e.hord combl-er une lacune et tentôr de vous présenter en quelquos lignes
l-rhonme considérable, aux activité multiples qurest ro:1s- Éaul- LEFEBVRE.

-_Ancien charnpion du canada aux nfi4ncqsos et au jeu internatlonal,
co militant acharné est âgé de 5B ans, rf est _membre àe nombreux comitésct cercles, rnais son plus beau trtre de gloire est sans doute aucundr.avoir réussi, pendant plus de ZO ans, à diffuser nntre jeu dans le
Q,ue bec coLfebarant à dlverses pubJ-ications, orgrnisant dès tournois,élaborant comp'l,es rendus et classoments.

'louhaitons fui de pc.rsévérer, de poursuivrc longt.,mps encore cettegrande et noble tâcho : 1o p"opag"ndistà - nt: Iroubfi.àns lamais - estl-télément 1e plus 1nüispensablè à,.. mouvements comme te nôËne.
Los éiiminrt,.ir"cs .]u chrr.pir.nnat du Cln.rda ont été urgsniséos parle président Henri TTanquille en deux séries à rÿiontréal et ÉuI]. onzà

jgygqf _elfticipaient dans l-a série cle Hufl qui fut remporbéo par Marcel
DESLAURfERS 16 pts, devan'i; i,tiri. Raoul DagenaiJ e t GérarC Lef ebvre 15 pts ;4o) Il. Tralquil1c t2 pt,ints, etc.

.. Yoigt glg phase de jeu extrai.te de cette corrrpétition ct analyséepar R.C" KELLER G.tr{.f. :

A. BLANCHAHD T,{" DESLAURTERS:

27"3?"-3\ 1e coup de darne prr 27-ZL, 28-22 (fZ:ZA;
et 3,L-29 perd ie pir_rrr eDrès (rg-23)-

?7 . 26; 37 28 " ',12: 31 B-12 Zg .39-33 7^11
3ù"'t4-40 LL-zo 3l-.3L-26 pourquui ce coup faible

q bande '! Le s Blancs ont une ré s Grve de cuup
u-n .pcu p1u.; faible quc ce 11e de lradvcr'r,saire
et do iv ent donc gÉr.rder un j eu ac t if .

31 " 2,7 32 " 3.1-29 2'3: i3.,1 SZ. ,LO: Zg ZO-Z,
3,\-29-2C 1,5:2i 35"27-2L 3-B Z6"ZL-t6 à

préscnt ce pion cst cntièreineqt passif
36, 11-17 37 " 36-31 9-13 f8" 4 g-44 sur

3L-27 (fZ-Zf; ét:rit fort" ,

3.8" +-g .29" 41-59 lB-ZZl nienacc (24-Zg) tandis quo 12-27 ost
lnt.erdit par (e+-SO)_; de plus t5-40 serait sui,ri do 11S-ef1 . lur
3l^ 27 et 26:37 fes llcirs gagnent Ie. pion par (z L-29) et (Z-1I)"

10" 16-.11- 7:L6 47,. 32-27 les Bf ,1ncs comptalent sur (to-21 il Â'v,,
. t)as drautre coup) 2?:7. (24.-29\ 33:21 (fO: fO; ZJz24 (d-IZ) "Z:IB

(t31 +1) 31.-27 (2]. L3) lrj; 5C chnncos dc rrul_tc..{}" f2-1il sur. (13-.t r,}) 28-.23 (rs:ea) 26_21 (tZ;ZZ.; sA_32(22:3I) . 33:4 (z7tzd) ]: 36 (12-tB) s6zZ (zB-32) Z:Zo (25: aB). 48-39 (32--37) les l\oir.s obtii nnent égalemcnt une fin rlo partie
gagnante,

+2. Zd-23 un coup désespéré
L2. f B:29 .13 " 27t f B . i.3:22 Bf ucs abandonnent.

. Enfin une clernière i.nfot:rcaticrr offlciel-l-e : Raoul DAGITIT^ iu prrticipera
ie rnois prochain à un grand tt-ru:"noi de tÿraîtres aux Pays-Bas"



Etudes et Problèmes inédits

Envoi de A M. PAVLOV

11 "i , i

d'Auteurs Soviétiques

(Simleropol)

IU
J- ÿ/

B . rv[OGUf Lf EVSKY ( Gi t omir )Nol-Noz A. BYSTRTTSKY
No3

No4

No 7
G.

V. r{oiILrAO*lHerson)

ROUDNf TSKY ( Simf ér-,poI)
NO B

No6

No9

Le s Blancs jouent et gagnent. sorutions ci-après.
r\To 1 : L7 (ZA A) 42-37 (42) , 37 , LO , 4 + A) (22) L2-s7 , s +



20

No2
No3
No4
No5
No 6
No7
NOB
lvo g

so- L,L t
26 ( +t)
zz (,19)
26, 27
23-l-9 ,B, lZ,
32-28,
16..11 ,

40 (.rr ) ,
32 , .18

L3 ( B)
( 38) 11,
19 (-i1)
3'L, 33,
30, 23,
43, 30,

SOIIVENTR

+
(,+7) 2e

i 0, 43: 30: l- 3: 56 +
(zo) 37, 48 (.lS) .10 +
RJ

38 (tzl 7 (so) 40, 3,!
-LO, 20, 39, 20, f5, 38
38, 31, 5" to, B +
34, 'iO, ZT , lO, Z,i -F

3L, 7, 17, 2, 50 +

(z.L) Lr +

ElV DI] C}lAiUPr ONN AT D ' I]KRATNE -'].966

x Parüe FOuRy oUKRADYGA (27 .5. l_966 ) :

1. 34-29 l-g-24, z.
5. 4\-37 L7 -2J- 6.
9. 10-34 10-l_5 10.
13. 3L-27 lg-24 1,1"
L7. L4-LO 9-13 18.,
2L. 16-,+L 10-15 22.
25.27-?-2 l-]z27 ZA-
29. 28-23 19: 28 JO.
Pa rt i e f AB OIIK OVSKY

32-28 1,1-19 3. s7*32
3I-26 IE-20 7 " 26: LZ
36 - 31 2L-26 l_1" 33-"2E
3.1-30 20-25 15_ SO:19,+o-3,1 15-20 19" ,+5_40
4I-36 l.-7 23 " i o_ ,15

32;2L L6:27 27 . Z7-ZL
33:11 2'Lt.14 37, ,tO:.1g

oirr(RADYGA (12 
" 5. 1966 ) :

12-18 3. 32^27
lB-22 7. ,tl-27
L9-23 lk. 2U:19
18: 38 15 " 43;32
5-to 19. so-,I.1

2L-27 23. 32t 2L
26:37 27 , 32:; ,LL

20-24 3L" 34-'30
2-8 35 . ,18- 43

15-20 39. .+0- 3,1
2,1-29 43. ZZ: 2,1

(Lz"s" 1966) :

1. 3i-29 Lg-23 2, 35_30 14_19 3, .+o_35
5. 30-25 I O-14 6 " 34_ 30 5_10 7 . 39_339. 26: lT LLz ZZ 10. SS: Z,i ZZ-ZB 11, ZZ: ZZ13. 4L-36 10-15 1,+ " 46--,tt 1g_23 15. 37 _32
L7. 25-.L4 9:2O IB. +l-Sg +.-g lg" 45_+02L" 30-25 7-Ll 22, +o*34 11_17 23. 31.-30
25 . 45-,1C 2 B: 39 26 . 4St Z4 LZ -Z]- ZT . ,Lg.-,Ls
29.'i3-39 13-19 30" ,,1,8_43 7_11 3_-1 . 39_3333. ,Ll^37 S-g Zl. 42- SA A7 _ZL No 1r s +

2C-25 ,L.

Ll:22 8"
5-10 12"

L3:24 16.
x-g 20.7-tt z,r.

26:,37 ZE.
Bl-anc s +

29: ZO
28: 17
39*33
1,3- 39
L9 - ,13

34-29
42: 11

25: L4
L2:2a

ry-1 ,trp

11-19
g-1,'1

11 -17
6: 17

1. 32-28 LB-22 2.5. 26: 37 l-7 A.
9. 32-27b 3 -g 10.
13. 262 37 ZS-Z,B 1 t.
L7. 42^38 7*12 19"zL" 37-3L t6-2t 22 "25.39*33 1g-23 26"
29 . ,+l- 37 8-t g 30 .
33.30-25 18-22 34-
37. .+5-38 6-11 3g.
4L " "'15- 'i O l-6-21 42 .
Partie STRÏJIBORODA

.?t't 20Q(-OEJ

37-32
38- 32
32:23
,l L- 39
+t-37
37 -32
36- 31
.t7 - 42
3L-26
39-31
DOUKLER

7 -tZ
15-18
1 ,1 . )7
-L L . LJ.J

12-l- B

1.i - 19
17 :26
23: LZ
1B-28
8-tr
1.- 10

20:29

+ ^ 3L-26
8. 37-3l.
L2. 3L-26
16. 39-33
20. ,16- +L
2,L. 33-ZB
2,8 " ,L9: 38
32. -14-39
36. 3g- 3'?
40" 3+-30
44. 37 -3L

22:3L
a\tn!1 .- t

zâi àt
1o-t+
1o-t+
L2_L7
13-18
13-18
11-1 6
10- l_5
15-2 0 N+

V
20-2 r 4.
-1 17 Dr c)I / -Â-_L O.
1B:20 L?-,
7-L2 16.
9-14 20.
2*7 24

2L:32 ZB-
20-2.1 32.

29:20 L5:.24
3L-26 24-29
s6-37 12-18
32-2,7 11-19
5 0- 4s t-7
39-33 23-28
3E:27 L9-23
,13- 39 11-17

=====::=:_=Cher lectour et ami ,

chaque moi s,,Blanc" Ëi]n;i:";:'ü"î:'lï!;:"Xl: ::;;8""'rlii""3lï"â,lrï:pérlodique pourrait intéresser et-qui ne tu "orrÀâi."à"i-fà."r
er Noi rs r, à r,ors u" ""il'.fliT"3Ï"i" J",llï":;ï,,î: 1i,::"+:;"';""T1î:;"mraider ENoRITEÀiENT par cette.excet-tènte p";trg;";; p""iè" i*f.recommandation enthousliilS; 

mercr pour votre, aide.
J. L.

a

o


