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A votre ploce, Messleurs, le coup de la bombe.,. je le ferois oÿqnt,

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



VAR!ANTES
par R. C. KELLER G. M" l.

Que Si ibrands cons erve son titre nation.ll, ne f ut pas
ex.actement une surpri se. ir4ais détenir quatr.e foi s ce titre
en nrayant même pas 2l an,sr voilà qi-ri nrest pas banar : enfait crest même sans précddent dans lthistoire de notre jeu.
De p1us, ces quatre titres ont été obtenus sans Llne seulàdéfâite !

Cotte a nnéo, lLo jour do Ia rem.ise des prix, on fêtait
égalemont 1os soixante ans dfoxistance de ra fédération, Et sijbrandsest l-o premior champion des Pays-Bas à rocevoir uno spfendide couronno
de lauriers en l-roccumence particullèrement méritéo.
. Ses parties - soigneusement analyséos pour Ie bulletin du tournoi -Ùémolgnent de sa supériorité" 11 gagne ou annule alsément après avoir
détonu lravantago. 0n ne l-e trou,.re pratiqueraont jarnais en dèfonsive.

X i\. F. SCHOT,\NüS T. SIJBRi|NDS :

4t3, 13-1il Si jbrands sr e st dc.mandé s t iI
n I avai t pa s raté 1o gain i ci. Jusqut à pré senù
iI nra trouvé que des variantes de'nulIe, cel-le
ci entrc. eutros i ,1-10 , +l-37 u 10-15, ,L4-,+O

' (sur 37-32 l,i-19 gagne Lln plon) , yo-zo ( sur

car sur 28-35 suit 3+-3O otc*
'19. !t4-4o 9-13 50- 24-20 et non 4r- z7 car suivrait r-,'l-f 9, +o-sî, 19: Bo,

35224, 7g:-22, 37-32r.28 37, 3!: 12, ZZ-28 gain.50. 4-l-0 51. 20:g tS:4 52. 4t-37- LB-ZZ SS" Z7-SZ ZAzZT54- 312 42 22-28 55-" 42-38: interdit re coup for.t do position 2l-7 par29-23, 38-32, 39-33 ot 34:5.
55. .1-9 56" 3e-331 2e-32 57. ZS-ZB S2:ZS 5B. 29:18 Zt-2759. 3.1-29 27-32 60. 29-24 32-37: 61. 24-19 A7_22 62. LBz27 37_4t63. 26-21 4f-,16 64. 2t-l-7 46:a4 65. 12-12 I4-ZA 66" Zg-Sr ZO-t967. .10-35 t9-2 68, 27-21. 9-1s 69" 21-16 l.g-18 7o. LZ:ZZ Z^771- 35-30 7:,15 72. l-6't). 25:34 73" l'l_7 romise.

Ûne communicatlon reçue de Lyon nous 
'apprend que ,,,ntoine lvlElf NON aremporté 1e championnat de cette v1rle. euatr.e Soueurs ont joué quatre

rondos pour aboutir au classement : 1") ,1" l,mt fttOtf f Z pts; â") ,f.' ÿnnÀS
14 pts ; 30 ) J. P. RAV,iIEL; .1" ) G. JU rJ,I"Voici une phase do jeu extrai.Le de cette compétitiôn :

,%
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G, JU iN 1) . I\{ELf NON ;

34. L2-17 | 35 .37 - 31 24-2gl 36 . ZS: Z,L 17 -ZJ_
37 . 26: 17 11: .12 38. ,'I 8: 37 r- B Bg " Bl -26 d.e

rriême +9- 43 et 13-Sg arriv e trop tard
39" 8*tZ et par 23*25 1es isoir.s ont gagné

le pion, _puis 1a partie. iï 1 analyse, on péut
se demander si, après 5+. tz-r1 r-es Bràncs
disposent drüne meill-oure défense ? Il ne
semlol-e pas. on ne troi-rve pas de ressource dans35.34^zg 23t 25 ;s6 "27-zL tG: 27 zz . zzt zz 1l-lz

(menace J_7--Zz) sg..+g-,IZ Z.I-.'So passago
inévitable. Le meilleur s emblait enccre :35. 27-Zl )_6:27 33" ZZttZ ZZ:4L 27. tZtZZ l9z\9

4t. z+-zo (sur 2r-re sain o"fn;ri?;t3.'?;ilri';r11a"n.rr?'Lt-i3' iî:i, 3:72
43. 4i3-42 16-11 44. 3A-32. Les suitos de 38-38 e.t.42-38 méritent desrecherchre s approfondio s,14. I 'i: .tt3 45. 1b-_1O 12 -lcJ +6. Z6-ZL 1.2 t 26 lres Nq irsl-e nombre"

gagneront par

PETIT COURS POUR DÉBUTANTS par Ton Sijbrands et R.C. Keller

Trente et unièrne 1eçon

Le- premier coup de ]rexorcice lrT o s0 ne voüs aura guère cotté d.reffort.soptlème temps de 1a partie, il faut enchrainer par: 7. SZ_ZZ. Si fes
Nuir s e s s aient de dégager par z L-zg suiv ai t :33zl*, 20229, 28^23, 19:28, 3B-SJ, Zg: BB, 4SzZS;
16:29, 27-za, L1ti2,L les Bl-ancs ont gagné le piôn.
r)ans cette vari'ante, si les iücirs prenÀent par
2A:29 au liou de 2àt33 sult alors S7:ZB, ZOr?,9,
28*22, L7:28, 2'i-2)., L6:27, ZL:p,4, Ig: Bô, Zb:Zt*
à nouveau gain de pion pour 1es Bl-ancs.
Âprès 7, 32-27 le. inoillour pour les Noirs est
enccre l-'7. comptant sur 37-32 pour continuer pâr
L?*23 , 2B: 3O, 16 -2t, 27:76 , ZZ*22 , 3L:22 ou 32t 2L,
L7; 'L6 .
Mais les Blancs jouereont plutôt: 3" St-fZ ci-g
(Z FZg donr:e ici le rnêrne r.-e sultai; qurau coup
suivant) 9. +3-38 (r" seul coup orattente) 2+-zg

IC . 332 2,1 22: 33 ( s.rr 20; Z9 sui t ?t)-ZS)
11" 39;28 2o:29 et Jes Br-ancs gagnent le pien par
28-22, JU- 28-2,3 "trI faut t.-ruj,rurs bien vérifier t:utes les suitespossibl-es avani d.labtaquer une pièce advorso. C!est
un corrseil aussi vieux que l_e jeu. La prudenceest particulièrernent de mise lorsque r-îon l_aisse àlTadve::saire un ternps de repos, Lo second diagramme
vous en f ournit deux exer',rple s trè s répand.us :a) Pourquoi les Blancs ï]e peuvont-ils jouer zo-zlï
b ) Le s Blanc s j ouent .L+-zg" c-rmment sagnent- iIs Iepion sur la rdponse 20-25 ?

Soluiion au prochain num6r:.



LES DAMES DU TEMPS PRÉSEh{T par Herman de Jonsh G.M.l.

Quand un joueur perd une partie sur une cornbinaison
simple , on dit géné:ralemenü tr ;1. a perd"u sur une saf f e ir" Et
donc B a gagné en bénéfieianb dc,. la même Itgaffe rr. Ce nt est
guère aimable puur Ies doux partenaire s et l-e plus souventcrest faux, dans Ie cas par exernple ,l1) la posilion de l\
se trouve minéo par un faiscoau de combiaaisons"

Dans la pos ition du prernler Ciagramme, extraite drun'bournui joué à iV{insk en novembr.e-décernbre L967, l(oupGrman
manoeuvrait les Blancs, et E. .Tioeloe 1es Noirs s

f La position des Noirs esb presque parfatbe, seuJ-7\ le pion 7 nlest pas à sa pl-aco. Et cf est Ià-dessus
que rf ouper (nan ba s a s on at t a qlle :

31.

27 .28-221 2t_26 si (12*],7) 33-_.29t (2az 42) 30_25(rz:zs) st-zs (zz;zt) JZ:s (zt:,1r) 16isB otc.
Blancs + ,,Iprès Ie coup du texte, il y a bien
un coup de dame urais Lru,p cher : 3,1-?,9? '.27 -2L
38-53 r- 32:5 ma*is suit (g:1,11) etc. IrTolrs + 1

28.33-2BI i,aife Croite des Noirs est à présent
hors-jeu car sur (fa-fZ1 suit 2Z-21: ètc. BI"+
r,â meilleure suite poqr les ivuirs est (ro-r+)
48-43 (1b-211) 27:L6 (re:27) 31:22 (LZ-IBI)"
Mais les Noi::s ont tenté de gagner par ;28. 16- ZL? Zg . 2,7 : L6 LS ;à7 

- 
30 ,, 3:_: 22 l_2- l_ B

E cstt e mano euvre proctlre un a vantage . Mai s K'..rup erman
po chet te - surpri so :
46-41 23232 33" 34:5! otc. Bl_" +

Le second diagrarxïe est extrait dr une derni-f iaal_o
du championnat des Pays-Bas. G.tr1, \ran Dijk
conduisait les tslancs, D" i(loinrensir:k 1ës Noirs:
22.27-221 me i]leur que ,+2-32 . LestrToirs alors no

peuvent jouer (1rl-22) 27:18 et ZS:lZ ear sui.t25*2A, 2B-22,,,L3:Z etc" Bl" + 1. I\{ais si Z2,:
(1tl_zz) zz:l-E (rs:zz) jer-r acceptable car ensuite
35-30 etc" ne gagne pas pour rês Brancso Donc :

zz . zz -zzl ]-3z zry zs. sL." zz o t re s IIo ir s ont gaf f é
on jouant 2i5, 2 t-so et après .-3: 2.1 constaté
qu,i1 nty avaii; pas de cou-p pour attendre Z1:S"L

Mais q.ue pouvaient jouor le.s " .: . - après Ie ZZe
goup? si (s-12) 22-L{}i (t.r: 22) 5s-30 (2,1:,14)33:.1
(zz:sz) b0:re (l+:zs) zb-.zo (rs;zr; .r;1t 81 " -r
Ou si 23. (fS-ZC) par ex, suit fb*BOJ etc" Bl-. +
Voi ci enf in une phase Cu rnatch Srnith-Lecla j-r.-Kooto
jorre à New Ycrk on janvier .1968.
Leclair (Bf ) que 5I" 38-,32 perdrait par (f8-ef)
3e-33 (2o-2+) 40* 3s (L-7 ) 35.:-30 ( Z+; 

-sS 
) 3J_2s (rg.-

2!) 2dz,3O (.35: 33). De mêrne 5i" .58-SZ perd par(f e-Z+;,to-15 (t-z:)" Et si 5l_. s7,-sz (ra-æ)-2,6-zi etc.
los chancos son'b pour les Noir.s" Donc ;
51. 3,I'-29? L9--231 52 ,2Bs 19 77 - il. l:2,2,6: 12 LS-Z,Z
51"L7: 2 E ZC-Z 4 55 , --1.9 : 3O 25: t+51

On devrait bl en rajrer 1e mot trgaff e tr de la
terinlnologie daml sto ;

Neuf fois sur dix
avait préparé une
38- 33! 18: 29 32.

W/,i '%,

%

O



Chorégraphie Damique

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

ORItr iDE

.,1 peine rentrés dtune équipde toutistique en Forêt Noire,
les membros du'rDamo'-Sporting CIubttpl"ojetaient de. revivre à
nouveau 1 I l,venti_Lre,

,i-tt iré s par de s krorizons de dimensions cyclopéenne s;ils opbèrent f inal<lrnent pouï, la Savoie dont la. beaute e staussi vari6e que sa configuration" Drune part, on y trouve
attrayantes où l-es chu-tes de -]-a civilisation ont l-àisse dt

des vill-cs
i nnorrib rab I e s

souvenirs hi s t,)ri quc s "De lrautre, 1a ilontagno avec ses contreforts abrupts, sos gouffres
insondabl-es, ses arêtes déchiquetéos, ses hauts sommets couverts de neigoséternelfes, qui uffro un fa.ste éblouissant de r"udesso sauvago.C'est ainsi qurà J-rauroro dtun matln drété, rnon aml Bàcifte et mrti,
nous partlmes do ci.)mpagnio à l-ta,ssaut do cette région alpestre où plane
oncore 1e souvenir de Jean-.Ja_coues Rousseau.

Cheminant tous deux en direction du l/lont Bl-anc, nous oscaladions 1es
première s rarTçes par un sentier rabol,eux, serpontant à travers bois, 1e
long dtun turrent tumultueux, pour atteindre après urre longue marche uno
végétation moins fuxuriante ontrecoupée, çà et J_à.. de ruchers escarpés.
Plus que 1a fatiguo, }e charnte du grandioéo inél-uctabl-oment nous impose
uno halto au bord. drun ra.v in plongeant vors Ia vaffée, dtoù st exhafè un
parfurn odoriférant de romarin Lnêlé aux fo:lns coupés, tandis que 1récho
dtun bourdon 10i-ntain décitire ltatmosphère silencieuso. Nous détournons
nos regards admiratifs de cette vision faite de.poésio virgilienne pour ne
pas sombror, nous-rrrômos, dnns un niant béat. Et sans dirc un not, nous
romon[ons vers ]-es cîme s lorsque nous découvrons en al-titude un autro sito
idylliquomenb tranquille. ô combien propico pour y planter notre tento etnotre".. inséparabl€ compagnon do voyage at de rel-àxàtion : 1e damier.

La partie sr ongagca sans barder sous f tirûmonsité dtun cief idéafement
Pur, dans un environnant décor. de mircirs dtargent réfl_échis sur lesglaciors par l.a parh5i-ie drun soloiL ardent.

Iûais ce spoctacle titanesque nreffaçait pas pour autant cel-ui du
da-mier, 1es pioris se mouvanù comme ies skieurs dans un slafom-géant.

Uri reg&,rC furtlf dejtourna soudain rnon attention.
lrne irnagr,: sensationnelle rne faisait découvrir au
loin un f -i-er isar.cl cn e quilibre sur le point
crf,L.rriinanl, Cl u.ne crÔte, insensible au vertigo. " .
q_ui'- m;étreignit en constai,ant, Ia mort dans 1lâme,
la- rîIenece dlun coup irnparable, conç.u habilemont
pa-r non acivêtîsaire en ce débu.b de partie, pendant
qlre '! ladrnirais 1e paysage"
lrr'lxicution :ne L;i:,a d-o 01a torpouis, sans pitié,
ni d-ouceur (voir diagramrne I)

Tln c1a.s si.que contemporaln., par Â. BELARD M. f .

Décontenancé par tant de brio, je demândai tout de même ma revancho
tlIon ami accepta sportivemerlb en ,1écidar..t, dc commun accord, de remettro
nobre ascerrsiurr du i/lont Blanc à une date ul-térieuro"

d
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Retrouvant rna concentrabion d?esprit, je
ruminais déjà ma vengeance en engagoani à nouveau
l-e débat, tandis que mon rival et ami ûie paraissaittrop confiant.
Si bien que dans sa désinvolture , LL ne put
éviter Ie magistrar ii.o. que je rui infrigeaipar -l-f exécutionr âil nième temps, drun spléndide
coup de damo , eui 1 t env oyai t brutar-ernenù au pays
des songes (Oiagr:amme II)
En j ouan b : p âr t. BIiL ,'rRD IIT " f .

Sur I I lnstant dt inconscience, peut-ôtre nrentendait
d,,n rroupeau, avec ., .rràirlTi; Ï§r]:,H:li"i:tË+iàlTTrî1i,3.?:::..""

T]N GB .illiD COLI-,ECTr ÔiüNELTR

Durant l-rété do 1736, un jeune prince de 2i ans siinstal-lalr auchâtoau do Rhelnsberg, constrult sur -ses instructions dans le stylefrançais de ltépoque. Dans un décor de sombres forêts de sapins, crest unpalais onchanté, une derreure avenante à l_a nLde c1e L6qis XV, un TrLanon
égaré dans les landes de Brandobourg.
_ le jeune prince nrest ar_rtre que Frédéric, noi do prusse, qui devaitgeygnir Ie plus artiste des souveralnr , Ie roi philosopho, ami d-o Vr1trs1..,Frédéric 1c .Grand.

Dé ià iI raff ul-e de ttrut ce qui vient d.e Francê y ] i::l- n! aimo
dt esprit françals, trtâ dradmri-rabion que pour Ia conversation e tfrançalse, Ies poètes et 1os écri.ra:l-ns françâis.

que 1o tour
l- a langue

ce goût affiné ie passionna aubant pour le Je:u de
Damo's à la lrPol-onaise?i qui rul fut ènsoigné i1est vrai par Vol-taire"
c t est en outre un g.r'and coirectiunneur d.1 Art. rt
se 1'iü gloire de posséci.cr notarrunent dc. véritables
brésors arbistiques donl, Ia rnagnificeri.ce ornæit
encore avant -la gucrro lcs gaj-eries des châtearrx
de Postdarn,, Parmi 1,cu.tes ccs rnervciile s, clt
pouvait découvrir uile remarquabJ.c glyptothèque
dont ie Sleuron repr:êsentaiÈ u.n darnior sculpté
sur 1-equo1 etalt diagr"amrnée une corrposltlon
darniquo avec au-.ciessous ceite inscription grav6e
en énigmo: frl,es Bir:.ncs peuvent*its se dégager
dc Ia posiuion cilr:nchatiienentrr "i

Cresü ainsi que cette oeuvro surannéo hibernora. dësormais parmi l-osantiqualllos du musée trBlancs et Noirsr'.
Puisse son conservateur .- âl1as le r:édacteur toujours soucloux d.edélecter ses abonnés - Lroffrir à. 1a sagacité de chacuÀ de vous!Solutions:

tù) 3,4-29 (24x1,\) 2?-2I (76x27) 3tx24
Bxi6 gain de deux pions..
(lilxz?) szzzt (z1xtt) Zt_l? (ad ]ib)

7) ,13^L2 ( J?xfg) .L,IxZ d,ame et gatn.
Un fossilo : 34-29 invitant fes Nulrs à prcndre (ZS-81)? sult:
27-2Ll ^LL9\?7) -33:Zgl I .)p) (z4xss étanr impossible flême versiàn que a)si a) ?3x32) ,12-37 (z.tx,I?) 3zxs (IJXZ) 3rx1- dame,
si b) (22x31) ztxzz (foxzz; 29x16 Lnenaçant do gagner zL car sur (24-29 ?;sult 35-30 (r+res; 43-89 (B3xz5) ro-oz) çzt-sal Lzxa gaj.n cortaln"



Pour 8es futuns channpions

par !e fuîaîtne Bnternational RICOU

0ù passer les vecailcL-s cette année ? crost laquostion qui se pose à 'l thc.ure actuelle dans nnintes
f amill-e s.

Les enfants ont comine tou,jours besoin drair pur:et vivifiant; ltan dernier on a fait un sé jour à la rnon-*tagne. Ir4ais il faut un peu de varieté oané le plaisir
eb cette fois on va se d.écirler lrour _i_e rner ?. fI noreste q_ut à jeter son dévol,-l sur une plage : picarde
ou normande, vendécnne cu rnéciter.rannéoÀne, ô., nr aqtlc 1r ernbarras du chcfx!

Si on mrautorisL- à y mettre nron grain dc so1, je conseilloral covéritable réservoir dc' force , dc santé et de jeunoÂsà qut".t t" mer. De1rair, dc 1,cnu, du so1ei1, un doublc bain -intdrieur ot- cxtririeur do
Jeunesso et dIénergre qui détond 1es rnuscfos et procuro a,x damistesl.es réserves dlénergle nécessaires pour aflronter de nouveaux combats :

x Brcou; coüp de de.me pratique pour les jounes

6

_1.

2,
.7o.
,L

tr.

o^

2t-22 l_7x37.'trZxT>l Zlx32
L3- stJ 32x3.,1
'10x9 LZx{
26--2,L L6x27
SlxZ Gain

Coup ir:ès facilc fai.t en
dcjbutaix : de j à 61 ens ?
pos-sible"

jouant en 1910 ??? Jo
cela ne me sernble pas

RICùII (en jouant)

Le s Blancs tentent Ia faute pall :
1" 42- 38 L6*21 ? al_or s
2 " 2?t-22 t'ùxZ7
3. 3+-2? 23x43
4 " i5t'x,L9 2'/ x?g
5" 35-ir0 ZSxZt
6 . '.37 -- 37 26x5,/
7 , 'i8-- LZ 37 x,LB
8. 19* .+3 .i UxL<9
9 " Li:;Z Ga i:.-;l

Ricou ; deux coups de darne cians ltexécution i

1^
L-t )

ü).
,tr*

5"
b"
1i

ç).

ô r-, a) a-)<,()'-La
Ô-r - E
., t.- _L /
? () 17.,Z
ü{)'ü o
?D--'1Otr j-L

3'i x?8
f a1 

^1,,-/\ÀI L).)

t)'.)-r) 1\
a-l L/ a':_tu r

Z+xZ

l-7xii9
5 

- ^-LL.,t\LJ L

39xZB
-l-è re dame 2Lx32,

36x4 6
'L6x23
25;..i.4

2 èrne dame e t gain



Flaisir des Darmes

Chronfique dtAmt.'flvlelinon (Lyon]

Lo lWattre r-,. T. li(rNG quc 'nous avons eu 1e pfaisirdravolr pour hôte durant pfusieurs somaines ti Virleurbanne,
nous fait part dtun magniiique coup dans le début
Ro o z enburg que, , v'an Di jk r',t. r ;- rui aïa i t mo ntré au côur s
du Tuürnoi de Damas en 1950;

1. 33-29
.,2. 35- 30
3. 60- 35
4. ,L4-,iO
5. 5O--;1,1
6. 3L-27
7. 32x23
8. 3A-2,i ?D.
9, 39xZE

force au moins
irnparablo dans
aux Pays-Ilas.

l-9*23
,20-25
1i-19
1O-.1,1

5 --10
23- 2E vari an t e. Sp ri nger
LQx28
2 r_t- 331 I
''l .i-t c1 r
I r Iÿ. .

le gain du pion" Une attaque
un début dovanu classique

Dans'Ie mênre ordro dtidéer voici
dans uno partie du charnpionnat de; Lyun
et J, p. RIïBATEL (luoirs) :

1 . 32-29 1b-21 2 " 3t-26 l-8-22 5. 37 - 32 11-16
+. 4l- 37 7 -1-l- 5. 2S-23 var. Springer 1gx2g6. 32x23 l-7 7. t6'- {t 2L-?7 B" Sf -St ZO-ZI
9. LL-37 15- 20? :diagramme . Si ( f f-f 9 ? ) ZS*ZS|

(22x33) S8x2o (lSxZ.t ou. Zb) ZtxZZ e tà. Bt. + 1
lo-25-18I L2x23 11. 5 3-29 2Lxzz Lz. JExrB force

le galn du pion , car l-e s Noirs ne peuvent prus
rien contre S7-SZ (?VxSB) LBxZT uu si (S-I2)
35- 30 (tZxZSl so-2,1 (zoxZo) 39- 33 (29x38)
43xl gagne.

voici une combinaison du même genre (voir Je
lamcux Traite ttli -rlpf de Jouer aux Damo s ilde R"
c riNT,:LUPo charnpionnat de France lgso à Nico
B;\JOLLE (flancs) CCUTEI{S (Noirs) x

33-28 77-2t Z. 39-33 L2-t7 3. 3L-26 7-l.2.L.L-39 L8-22 5, 5O--.i.1 1-7 6. 28-23 lgx2B32x23 2L-27 8. 37-3L 20-24 9. .,'LL-SZ L4-ZO
di a$ramme, Si ( fS- 20? ) on ârrlve au gain
forcé pour 1 es Blancs comme dans 1a partie
t'/iELrNoI{ R,iBriTEL après un dôbut cun1plè'bement'
diffé rent -

jouer (9-11t )

l-0" 25-f B tento 1a faute L2*23
1l_.53-29 Z:IxSS fZ_S8xIB et Ies Noirsr au lieu

13-19? laissant 37-32 + 1. Mais Ba.lo1le a pnëféré exécuter uncoup spectaculaire par :
'12-38 22x]-3 L+. 3tx22 17x28 15. 26-21 L6x27 l-6. 38_32 etc- + fet gain de Ia partie"

un autre début q.ui s t es t pre s enté
l-e 7"1"1967 entre Â. I,{ELINON (BI)

1.
,1 

"
ry

de
L2.

13.

X

i:r-
I



B

Puisquril est question de la partic Roozenburg, voicl po,ur l-esjeunos qui ont ll intention de joucr ce début, une aàs u".i""'ià.- r"""plus imporbanÈe s :1. 33-29 t9-23 2. 35-30 f4_l-9 .3. 40_35 10_1.1 +. \+_.1O ZO_255. so-.i4 17-22 6. 3l-27 22x31 7. 36x27 11_17 8: ra_rs 6_l_1
onner de suite p.lr JO-2..1 ( 19xJO)L) +Z-.IZ! etc. ct r,on 48-.12 ? à causoirs +

rlprès -Ie coup du t9lt9, il.y I la variantc StahlUerg :10. l.i-20! f r-- 30-2 { 19i30 L2. 35x21 9-L U .-.iloàcne 10-35 ? nan(r6-21t or 25-so) etc. + 1; ou sur 42-3r (r1-rôij lô:gÈ"(:-cj"sài isiâi(25-30l ) etc. Nuirs darnent"
13. .13-38 forcé 1i-19
14. '10-35 19x30 f5. 55x2.1 et ultérieurenent, quand 1es Br-ancs devront

f1:"_q!t"g"er_par 35-2t] suivra tc doux poür-deux par (tcxZà| ZZ;iij(1:rx1+) etc. le pion 2,1 sembLe vu nérablc aux attàques des i{nirs.
un autre oxompre, e'xtrait de 1a deuxième pa,tie du match ami car- entrnis partles entro 1es ex-champiuns du. mondo Rr,rcHENB,icH ot p. ROozENtsuRG1. sz-za rb-21 z. zt-26 t}-_zz 3. s7_sz ri_ie -i.- ii_sz 7_Ir5. 34-29 2O-Z t 6. Z9x2o t'x24 T . 4O_B r L_7 s: ib_ IO ut îâ,guand 1es Bl-ancs occupcnt les cases B4 et .10 if ne iaut pas jlru€r(fS-fA; ? afin cir 6viber la varlantc Stahl-be rg par Z7-Sl eïc. voirci-dessus - coufeurs int ervort ie s -

Bans 1a partle, apràs 4E-,10 p. ROoZENBTJRG a joué (zl-27!) zzxzl (tar.zz 
1

concolrs de Quincié-en-Be:;.ujolais le z mal fgzlpartie t" i',tELrNcN BECIItz 1Iopportunitel dospionneges ;

Sui te j.-ruée :

1. 17-zL ? l\.
2 - 26x17 LZxZL
3" -.5I-29 B 23x3.4
'1, ,iOx29 7 -LZ
5. 'Ii.t-,LZ Lz-L7
6 " +2* 37 Lr- 12
7 * 45-,LO 2f-26
B" 27-2Ll C L6x27
9" 32xzl,:t 1cs l'ioirs ntoni plus de bonne réponse(to-22).10-3,i (rr-ru; 34-30 (rs-zo; 2,L_16 +

,t'\
ir)

Ici.. i1 faltait.pionncr pirr (f,t-20I) L.tc.et non 25-20 ? (fSrZ+; Z7-ZZ (far.eZi s+-zg (ZSxs+) lOxl-g + I mais(Zz-3ll) etc. Tcmise.
c) 40-35 ou peut-être_ 1o-J4 sernbr.c égaloment bon, Lnais seur-e uno analysocomplète pourcait le déLnontrcr" Unc variante :10-Js (r?-21) Js-Jo-- ÿ ?a-?2, ts_zst, zz_L1, zzx34, rzxlo, l-bx4 =(rz-rz) ze-zz tlaxze) z3x2+ (ti-zzt\ àùxzo tzi-àiI"àà"ài"'Gë:*àrl z,r*tz(lSxSS) ctc- rem:îs4 Érobable en pasâant dcux damos.



Réglement du Concours lnternational de Problèmes

de Blancs et Noirs

r) - Y" concours de problèmes est organisé par l-a revue ,Bl-ancs et Nqirsr.Peuvent y par^tlclper 1es problémistes âe tous pays.2) - chacun pou*a. présenter dàux catégories de proLré*es inédits (seuro-
-ment '.rn de chaque catégor,ie); sâfls damo au départ, of confurmos auxrègles do compositiun tellos qurelles sont cléfinies darrs Ie traitéde G. AVID rrle Problèrne de Damo s o t sa To chni.quo n ( 1; .Catégorio ,1) : une niiniature de composition.fi-bro a.réc ,u maxlmum

Cabégorio. B)
sopt pions de chaeue coul_eur.

: Iln problèrnc sans limi tat ion du

;;;i;;; t 
-;; 

" " ,1";fl;fis"î*,: ïn'" 
= 
x",:Ë =;:t;^l "3,,

nùmbr€ de p i nn s
plus de 20 de chaquc
cours de solution et

?\

consistant à faire damor un pion noir sur frune dcs cases damantes
'16 à 50 ot ensultc offrir à la pièce ainsi damée une pris e de troispions (voir exemples l,Z, 4 pagà suivante) L,u + pi"ns'("oi,
exeLnple 3).
Seuls sont admis les problèmos pour lescjuels iL est dit flles Bl-ancsjouent ct gagnent'r; seront donc c.xcl_us fes tontés de faute ou piègeset Les coups forcés ou forcings. Lcs problème_,s à variantes sontacceptés et on ce cas il_ est rappelé que lrapplicatlon des règ1es
nrest_ obligatoire quo pour fa varlante principale ce qul est 1e caspuur l-?exemple 2 où seul-e l_a varianto nrincipà1e est Conforme ar:x
y,À c'l n .

Dans l-es problèmos composés avec u.ne fln de partie, celle-cr ne devrapas nécessiter une t::op longue démunstration et dans tous 1es cas,avec ou sans fin de partie, le gain devra êtro net. Indiscutablo.
Les deux problèmes seront présentég anonymornont avec l-our solutioncornplète ( coups des Blancs et dos Ncirs) sur une rnêirLe feuillô t"" 

-

cinq exemplalres) de format 2tx27 sur ]aque11ô lrauter:r portcra unpseudon;mo de son chuix aussl court que. possibfe. Sur unè f euil-lc
sépar6e, i1 inscrira Ie pseudonSrmo choisL, ses nom et prénoms etson adressc cumplèto.
Des techniciens choisis pour leur compétence examineront et noteru,ntles probtèmcs, chacun sur 1OO points.
Les prix suivants scront attrlbués aux dix premiers de chaquocatégorio : lcr= prix, f6 F.l-. (Francs nrançâis) , Zo, Zo, ct .1e prixchacun 18 F._F.; 5e au 1Oe prix, chacun un àbonnémcnf, drun an àrrBlanc s ct Noirs tr.
;ldressor les envois av3.nt l_e 3I décsmbre I9?1, c{c.rnier dé1ai,
? Iü.. J. larue,_ 262, ruc St Giflçs, B 4OOO f,ièlo (eofgiquo). -
lo jury, dont l-a composition sera pub]léo u1tàri cur"ü".rt , ' règ}era
sans appel toute question litigiouse qui pourrait être sôulevéoà lroccasion du concours.

(r) - ,rc probr.èmc u"*rhl;";ï j;.;j;i,rï"Jà,,esr vondu au prix de11 F.F. à adress-or ? G. liYI?, rrre. Mlchefetr F 11 COUhSat(C. C.p. (Glro) B99.zO r'{ONTPEiLIER).

4)

5)

6)

ry)

ô



ffiuatre exmBles de prohEèr'mes

exigées pour [a

rernphssant tes condltions

catégorie B
10

Ex, I G. :IVID (tCre publicatiun)
1. ,16- ,11

2. 27-22
3" 22xZ,L. 2x3O
5. 48x29

37 x,'L6
i6x 14
16x27
Z5x3'1

Ex. 2 G. \VID (2" publlcaticn)
1. 15- l-o
z. 17- 17
3. 2,3-23
il. 23xZ
5. 3x27
6. 16x27

SxI,t
36x,L7
47 x.L9
27 x3E
,!9x?l-

Ê1,) ( mx,+.t) 7SxS (zrxss) 8x.49 ou

Ex. 3 G. ÀVfD (lere publicetion)

50

1. Zg-23
2. 11- 7
3. 3g-32
4. .32x2
5. 50- i.I
6. 4,1-39
7. 25-20
[]. ,LxZ

36x47
l-ZxI
47 xSB
ZZxZZ
t 9xI8
33x,11
1'1x25

etc. fin Canale jas

fllustratie 19,trO)

l_. 50--,+5
.) ,4r1 t16r. L(-.ÈL

3. 26-2L
4. 21x5
5. 3g-3,r
6" SxZ
7, 2x39

LûxZ7
36x,17
L7 x49
49x23
2Sx,LO
25x2,4

otc 
"



Jeu de Earnes, nr&n beara souci

Ç[rromEquffi de Fnamz Claessens M.N.

Le champ i onnat d.e tseJ-gl que e s t t orminé : l_a tâchodos chroniquours commonce. Nous allons ossayer derevLvre quelques momonts marquanbs de cette compétition:

1r

35. 4l--97.
39. 39-34

me nac e
12. 45-.40

27xLB
43. 29x2O
't7 . 3'3-?,9
5l-. 29x38

O. VER i'OEST ',il] . VAN B6UU1EL z

Le pion Cc retard des Noii,s est compensé par
lr avantage positionliol ;
33.38-32 27x29 34.3,,1:c_23

4L-.37 (ZO.-2,1 3D-3.1 a16-rr (ra- sa; t_t:-,Z (z+
a ) 'i o* B + (z +-2,t7 16- 1_r.

2xL9 (fZ-fS ou Zo-"3L) r-

a) .10- 35 (rS-f A; gagne Ie plona) 'sT-sZ (f s-fu; sz.Zf (f8ieo; mcnace so-s,L et
sur 27 -22 sui t 30- 35 39- 33 (ZAxSa) 4,0- 34 ( f O
-39) ri+x+Z (f.:-f8; + 1. A present on ne peutjouer 42 car suivrait lU-22, Z-11, lx,.i1 sainpar 1e nombre.

30-35? 36. ,Lo-34 10-14 zr. s,L-zg 1.1-19 gB. zSxl-.l zoxgI2-18 10. 44-40 35x14 'LL.50x39 15-20 meilleur était 1f-18
19-?3, 7-111 1x41. Les Noirs ont un jeu au moins égal.20-2,1, i I aurai s préf éré (n -Zt1 t6xli ( Z-I1) 6xt-Z [1r:-ZZ )( 1trxtrs; +"
25xL4 44. 39-33 14-19 .+5. ,40- gS 9-14 46. Z4-ZO 14_ZO20-25 ,48. 30-2,1, f gxrc ,19., ssx24 Lû-zz s0 " is7 -sz zzxss
17-22 52.58-33 13-13 53" 33-29 7-L2 5,1. 16_11 L2_t7

( aiagramme )
Les B-]-ancs jouent of gagne nt " voy ez-vous comment ?
La suite 1+-7- (1x11) 6-1 ne donne que la nullecar (22-27) _ZZxZt (t_zxza) z.+-lea q zs- rdy =a) 29-2s (18x2o) rxtr (26-31) =
55 .2,1-79 25- 30 (V -ZI- dc,nne 1a nult-e ? I )
56 . l- 9-t r f 8xg s7 . zg-24 BOx19 s B. 11- z )-x\Z59. 6-r les Noirs perdent; 1) zz-27 est interditpar 1x3x4 3.

A) q i i ?- ++) 1x5l- (ts-zs ab ) 3l-26 (zs-za f )26x2O (ZAxSr ) 20- ,t7

a ) ( r1- eo ou 1e-2,1) 3L-26 (77 -22 f ) 32-27
b ) Qr -zt 3t-26 ZL-ZT ) SZxZt ( re-z s; 26- 42(23-25) 42-38

II. VERPOEST F" CI-I\, ESSEI{S i

Le dernier coLrp des BJancs 4z-s} était une eryerrr.
Devaii- suiv::e z (sz_sr) 36_3t- (37_,,12) 3E_32 a(zaxsr) 47.xz} lzz-z7l) le s Blancs sont très maLs.a) 38* 33 ( ro- 2L) +7- ss (zt-zz ) +

:
a8-22 36.47 -4t 12-1S9-13 39.24-20 14_19
32x,LL ,t2. ,+3x5 j e

par ( +f- +Z) j'ai joué à

,\u li cu cie q.uc i , on a j oué3+. 22-27 55 " 3g-trS
37 " 34-29 16-2i 38. +o_ 35

pouvais encore annulei.
46. " "



ÉruEE§ mAN4r§Tffiffi pæm W Ke"p'L&h'! MA &"

TraductEom D A. ffiA§fl

20ème leçon : De s positions
un pion rren I

1. tB-23
â1,/ec gai_n"

comportantrairrr 40 ou 11

Le facteur principal qui déterrnine Ic
caràctère de la position ci*contre
esb 1e pion rren llairrr .40 sur Itaile droite.
Les Branc s nt on-; pas ra moi-ndre possibilité
de le rnettr'c cn jeu" r1s ne pouvônt construire
une colonne de choc sur cett e aile pui s qut i1nty a pas de ition à 50" Le s lV,rirs nr:luront
aucune diffrl-cultd pour: réaliser reur avantage
positionnel ;

2 " 32.-27 7- 11 3. 3l-26 11-16

il paralysc
de jouer Le
case 45 ( ou

1e s actions
pion 31 ( ou
6).

Les situations comportant un bion llen Itai-rri à4a se rencontrent souvent en pratique, dans. d"es"positions centr"ales ou de fl-anc. La plupar,t duternps, cÉr pion est inutil-e of mêrne nuislnle carSur1lai1e.droite.Sour/enti]-i:araît.impospi.b:.e
17) à cause de la rnenace d?un passago sur }a

Diagramnle T[o 2 :

r1 semble que les ivoirs peuvcnt déveroppor lespions de lour aile droite par 1. L'/-ZZ
Mais_il y a ün coup i:asé "ü" la prise du plus
grand'nuffibre ;
2. 33-28 23zzL s" 26:'6 di_ssipe toute itlusion.
Farft,i s , Ia tc ntative d1 oc cuper la caso zg ( or, zz)
o-ntraine lre'nchaînomc.nt de s pic.r* de I r ailo
d-ruite"

Di agramrne I'[o 3 ;

Àprè s 1, 1 11 .)r)
L('-<,4

parviennent pas à se
Par exemp-l.e : 2,.
pes jouer 13-19 car
3. 27 -ZL l-6: 2'/ .,1*

2" 37-3L les Noirs ne
l-iberer de l_ t enchaîncment.

15.-20 bien sûrr or1 ne peut
suivrai t :

33-28 22; 33 5. 3L:2

34,-29 11-l_7 ,to 4Z^38 of 1es menaces des
Bianc s s ont irop arabl.'c s ,

3.

LZ



Les exemples eités vous
clî avoir dans son camp un pion
cette concl-usiun nc âoit p*t
extraordinairement polyèdre s
La dispositlon des forces sur

13

ont sans doute convaincu du désavantagellen 11 airrr sur I t ailo droitc. Cependant
ôtre définitive, De iel-les positit,rrs sont
et compcrtont une infinite de nuances.

l-t aile opposéo in-fluence It appréciation;

La présencc. de certaines faiblessos clrcz ll adver-
- saire : par oxomple s de s pions trnp en arrière,
dt;s enclralnements, etc. peut faire que llavantage
change dc. camp 

"fl nrest pas rare que
drolto paralysent dex

Diagranlmo No 4 :

trois pions do 1t ailo
forces advcrses supérieur€ s.

fci les Noirs
doivent jouor
d t affaire "

ont un pion dc plus, mais i1s
e t rion ne p eut le s tlr er

Dr.la:.gramme No 5:

Dans cette situaticn, fe pion 40 nrcst pas uno
faiblo s se. Bi en plus r Gr coopérant avec le s pions
rractif s rr de 1r aile gaucho, il prive de mcuventent
cinq piècos adverses. Dans 1o camp des i[trirsr nn
découvre troi s déf auts sGnsibl-e s :

1) l-e pion isolé 15; 2) Ie pion tlon ltairir 19;
3) l-a rupture entre 1c s aile s qui ernpêche l-e s

Noirs do consùruire la colonno de chnc 13r19 r24.
On peut donc conclure quc les Blancs disposent de
1f avantagc posj tionno-1"
Voici unc suitc cxcmplaire 3 1. 38-33 12-18
sl (fZ-.fZ; lcs illancs gagncront c.n construisant
une colonne d-e choc par +3--3{3 et 47*42 suivi do
la me4ac e irnp arable 33--29 

"2. 26-2t-l et, en occupant ltirnportani;o case l-7 l-e s Bl,ancs remportont
Ia victoire.

Vous Ie voyez, 1es po si t ions compo rtant un pion tlon l-tairtt à 40 no
peuvent êtro appréciéos arbitrairement; cJ-les cornportent dcs nuances
stratégiquos Lnattenduos qui détorrnincnt Ia tactiquo à util-1ser. Nûus
a11ons analyser maintenant quofques oxornplos p:"atiques :

Dans Ia positioir ci-contre ( ta partie Chrvidkt
Kaplan championnat d.TIIkraine l-956) les
possibilités de s l3lancs sont forternent lirnitées
par les pion.s dans le ccrrtro, fls nr ont pas dc
pionnago on ercière , of ils rrt- peuvent aller
occupcr la case 23 sans per.dre l-e pion après
(ZO-2,1). Après avoir joué 1" ZL-26 les Noirs ,

ont obligé 1Iadrrersaire à crécr dans 1eur camp
une faibl-e sse supplémentairol un pion rron Itairrt
à 10"

'////,'rru
i
,
'v////z
7////,



2. 45- +O LB-23 1 ' échange (f 0-Z S; avec ench;.lnement d-e
procurait égalemont un grand avantage.

3. 29:18 LZz23 les Blancs se trouvenl; placés devant un
avoc un pion ?ren l t airlr olt admettre 1?enchalnement do
Des,,deux rlLaux, i1s ont choisi 1e secori.d.

4. 35-30 1es autres suites no sont pas meilleur:es poL'J les Blancs. Par
exemplê z 28-22 (20-24) $-2e (7-72) 3L-27 (9-14) 38-33 (1,i-20) 43-38
(.24-291) 33224 (z1tzg) avec une mcnace irrésist1b1e de passago sur 1a
case 45 par 19-2'1.
s7 4.31-27 suir (20-2.1 ) 27-22 (7-72) s7-3t (26237) 32;41 (23-.s2) 38:27

(ro-zs;'4r--36 (23-28) Zz-La (tZ:3t) 2ù-321 (36227) 27:38 (l-6-2l-)
38-32 (72-77 ) 33-ZB (8-12) ct par 11échange suivant (21-27) les
Noirs passent sur liallc drrite. Dans cette variani;o, le rôl-e
négatif du pion 40 sauto aux yeux. Inutife sur lraito droite, 11
auralt été beaucoup plus utile sur liail-o gaucho ptur la défendre"

4. 20-24 5" 40-35 13-18 6,, 3i-27 9-l-3 l'enchalnoment de
l-tallo droite et le sur - dév eloppement des pions oentraLrx ne l-aissent
aucun ospolr de sauvc tage "7. 28:22 7-l'2 l-es Bfancs ne pe uveni, plus évitor 1es pcrtes matériell-es"

B. 34-29 sun 33-2B gain par (1b-21).
8. 2323,1 9. 27-27 26:,2t3 L0" 32:14 15-20 fl-" 50:19 20:9 N. +

L:, positioii ci- contrc (t a p€Lrt j-e Fai1lé-NavarrJ
du champj-onnat dc Franco 1961) nlest pas fav.rable
aux Blancs lesquols, à ceusc d.u pion 40, ne peuvont
j ouer que sur 1 I ai l. e Sauche "1. 27-22 6-11.j 2, 22-L7 sinon les Elancs seront

bloqués : si 3l--27 ( i-l-f Z ) 56- 31 (t e-lZ) etc.
2, l,lt22 3" ZtlzlT '1 6-21 ,4* L7-LZ rctraite

ici l-7-1-1 crltratnc la pGrtc c1u pion par (21-27 t.)
,1, E:77 5" 31,*2'/ I:1-ifl €,^ 27tL6 TA'-ZZ

nou-s allons a-pprécietr les résul-bats. Les Noirs
rccupen'L ttus lcs, pcints'-c1és Cans 1o centre et
sur l-e-s ai-1cs. Fe:: ccntre.. l-es Blancs gêneis par:
les piorls rren L1 e-irtl de -La troisièmo ligne
ilerrnl -i.es oue l-s ---l-e piori 4C ne pellve nt constri-rire .

do colonne de choc et tendro f eu.rs forces u.n peu acti-res" Dans la partie,
on a joué: 7. 36-31- ct, qui qpr"ès 9-'i3 L'r" 32-27 f3-18 a conduit fes
BLancs à une perte rapide" Ils p:uvaier:i p.r'olonger l,a résistance par 1o
sacrlfico "u"ieux do âcux pi.ons : 7. 37-3ll (za:zs) 36,-3L et pouvaii;
suivre (22-27) 33;11(mais non 3-i-:,r-i ca.r srri-rraii 9-].3, 33;22, 23-29" 34t23
19:6) (27t86) tI-6 (36-41) 16-11 (41-'di ) .1.â f ln de pa::tie étanb
probablement gagnéo pour 1es li):Lrs"

Dans cettc posi i;icn. ct,: J-a. pijr.T'ti-c I3r:nstr.ing Toot
( clc,'rnl'*f iriaio's: Cr: charnpicnnat dc }loll-:lndo 1971) 1e s
éf.ôr'nents ncÉla'bif:: lJrii:.r'-l-e:r N:irs sont: Ie pion
tren lrairrll.l , .l-labscncc c1G pi-ècûs sur les cases
darnante s ; nombre clc' icri:ps insuf f l sant. Chc z le s
Blanc s , la c o ionne i:.,té-'-JL'"2'7 j or-re un grand rôle "trfle empêche Itadver"s:11::e de ;ouer à l-8,.
-r lo '1nr-; lr;--)r 2'1-Zg 5r.ut (:l-:<C; sLli-vaj-t ''15-"tOI et )ii

pe pc.u b attaqucr ( 30- 55 ) int'erd.i-t par 4'è- +2
tandis quc 1 es reiponscs (1-9"'2,ï) (-'Lt (f +-ZO;
coriCuiseni; l-es l\oi.rs: a.près 4A-31: à un
onchaînetTlont tnor';oI c1"o l- | aile geu-che.

1..i

1raile drcibe

dil-emmo : rester
1raile droito.
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2" 45-40 L9-24 3. 39-33 23-28 4. 32;23 29: lI S. Z4-2gl 14-19 unerotraite forcéo, Sur (li-2O) 40-35 (28-30) 48-48 les Ncirs nront pas
de réponse sâtisfaisante"
29t20 25t)-4 7" 33-28 1B-23 frcnchatnement réciproque du contre
conduit fu,rcément aux pertes matérlc1l os- iÿlai_s les ar.r_tr e s su_ltes no
sont pas rneilleuros. . Par exemplo : 7. {i'.r-24) 'IS*43 Q.4-20) - si 24-30
suit 28-2-3! , l.B:.29, 27-.?.2, t7:28,26-?.!, 1èt2'/, 3l:35 lcs Btancs orri; urrpL\,n de plus'- 4c-35 (20-.25) 3,1,t2 ou àier., 3B'32 (24.29) 2C-23 (29_34)
23-19 (13:24) 27-2\ passàgâ à d.amo.
38-32! 14-20 pi"6 str pas (13,-t.B) :iirterdiii per, p,7-21_ (:.0; zs) s7-Zz (Za2
?7) -t:2" Sur B (re-.t u1 suivar..t 48*43 (i_/1..20) .i3.99 (Zo-Z,L) Zg-54
( B-12) 'LO- 35 (21-29) 3'L--30 b-r a:rcs *
40- 34 menaÇant sur (2o.-24') cie 3.1-29

20-.25 par ce coup -for;e les

B.

C)

U

l-es coups utiles"
10" 27 -22? unô erreur " J-'t- faL--1€1i i j ur:-cr
10. 12- 19 1_-t_ " '.3l-27 9".12 ' i:l "(ra:sa; 7:ze (s8t+z) iI n'y a p_l_u,r
I3. 3.L:25 ?*3=29 14" Z5-2A 29,.34 15,
17.27*2t 16:86 18" l-0"-4 _i-E:rg ll-rl"

positions sur le
droite affaibl-i.;.,

pi-açan ü à bancle. lc s }Ioir s epui sent
,rt,-+3 (:r.,.r u) 43-.zB (t:_rr) 38"-33 +-36."31. Z5*r,ù? si (r6-21) 27t7

de gjain pcl-lr -Le s B,]-a ric s *

2C*i.5 i54.-4,O _l-6" 1"5-l-O 4O--tL\
4: 49 Nr;j rs abandor-;.1'I<;rl,t,

ç) " it6 -3L 28-33
1.5" ,tr3,".i59 [.rl-39

Les iéfar-.i;s de -i.o- püci'i;i6,n des iYr.jrs (:l , parl-1e
'',.{/" i'iap-'l-an Y., Ogorodn-t}r.rw .- r'temi-.-t inale cltr
eharnpirrlrn: L; d-t LIRSS :i-?ô1) sonc e'/i-d,eni;s : -l-c pion
r'arb-i--e 1-L et iriso-lcnlent Co-; îcrces ,Le l-rail-e gauche;"
Les ldoirs ünt Len'[6 c.e i]endre I e s p ioni de leur
âi1e iroi-be p-]us; aci'1f,,J .:e oui â erugmenté l ra\ran^

. :'tage de r T arlversa j_'i.i r:-an,: _l.c ûen1;r e-.
1 7,4-29 L7.22 si (i_S-.tC1 3',;3.-28 une Lnitiativo--t- â L/-I

meâaçeni,c d.ans -l.c cqTl'r,rc et sut, 1taile gau-oh-o",
2. 17;I.B 7.3',22 ,-1, 'JL-"î-",'), 22t31- ,\. 36::ià7 1:i--L?

.l-e-.r No:-r,:,-lci',1t'r)1, i;cl.i-:: coninto de 1a rnenace d.e,
passago- sj. (9,-13) c,.1 (l-.+-..-o; sLlit clécj-sif
26..2,]- ) 3t3--28 , ?,8-.22 ) ?_r- -t_7., T33-2,9 (:_0..15 ) 27-22i
pali cebie ac:;io.t.. -i.e: P;lanc,s gagrrent de nouvc.l-1os

ter.ri'l;oi.r"e Gi .l-ia.C,-iu.ÿ., jlli;.c a i; i'crLIcon' Ju..,a -'l-t ailo

6.
10. 'zl_-l-7

'J--l-s '.7,, 22-,
les B1ancs ,rni;

9., 2€t- Zl. -13-I9

-[.,eS pL.SSibil-; ;é:, dOl ]lo-;o Lr-{."ris r;et;'be si'uuation
(l-a ?a:]i, j rt rtnil::'-. j.Il r * l1-: l'n-..q',1! i cl-esr
pï.éte*ciiini;s t?6:) ,,"",,''i lÏil: l: ; ,,TTl3"o" --r 

1Gnckrat
'-ncil:.e::t"i; de s f orr',G i, ,)' , ju "rir-- lë,iol-opp:meni; Ce s
pio;rs cerrLr,aut^ .I c ür"iangl-e l-,1-ano ,'trO-234 r35 rest une
1o7'i-rÉ) quri iir::L-'i;c l.: o.c'';iv:i i,C D-rlr.i E1ï-.t.le sLlt L. i ail-e" LO
pIa;r Ce s -L-?l an c s co.1:li s i;e .-r arf ,t-ibl-1r -,,'- 

i aiie gauclio
d.e-]-1acvetrSair.ep.".ldos.tichatrgesenConServant
1 I enchalnomen1, Ce s pi-cns cl.o l. î ai-r..e üpp(/ s.é,.,.,
l_., 39--33i i-.,)--Z/+ sj.l -j:. (?,p, _ttl\ srJii/aj..i; 2,3.:Zgi (fg; Sg)

27 *22 ( 1lJ : 2'i ) 3r ;: i1..,t Bl.ano s l-
32: 4Z 23"""28

l-1 i6:
EAqne "

.

SAir] paT=û

revient à Ia variante jouéc d"ans

47-42 13-19 5" à7-ZLi .13-2ij si (_,_"r Z'i)
(za: sz) 3Lt 42 (zz-zs) ,,i J- srl ( ta-zz1 36." 'Ji_

6 * 42-38 124-29 7 " 37-3?-i 28:,5'7 B* ZL: 42 Z?.-Zt)
10. ,+Z-37 33:42 11, 37248 29--33 12. 48.-tî :-D-îlt-
:l-+. 42-37 33t12 15" 37:48 lüoir.s abandonnenü,,

rl (.t-:"-,''l-'; s;r.i i; t'7''12 (z4.Zg) - 23:28
lapa:.tie LZ--3IJ (iU."z+i 4Z-Zg Ies

+?,, st: (24-?,g) 32=28

j-f

L.,



Des surprises parties

Notes analytiques de W. TseE,olew G.M.l.

Traduction D.A. BASS
l_b

Pour début ant s : Zc exernple :

1. 33-28 t7-21 2. 39-33 2L-26
3. '14-39 11-17 ,r. 50-,14 6-11
5. 33-29 diagramni.e
5. L8-22 un piège est posé
6. 39-33 les B1ancs y tombent
6. 22-27 7 , 32:- Zl L6:27

nîétions pas pressés de rendro
t enrp s (ttl*ZS) ne donne pourtant

t. 26- 311 g. 36-. Z7 L9-23
le pion 22 est en dangcr ? non,
ordro.

11 . 3 3-Zg L7 '- ZE LZ .29-24 20: ZD 15. 34 z 32 le s
émotions sonb finies. Les forccs rentent éga1es.

3ème c.x<,.rnp1e:

1, 32-28 20-25 2- 37-32 1i-20 3. 4L-37 10-14
7. 3L-27 5-10 5. 37-3L 20-24 6. 46-,lL L,1-20
7. 41-37 10-1,1 B. 3L-26 ,i-10 9. 37-3L 2,+-129
10.33:24 2A:29 l.l.3,LzZ3 1B:29 1es Noirs

rnenacent dc glgner un plon.
12.40- 3'1 29: .,10 l-3.45;3.1 a9-23 l- 4.28: 19 L4223
15. 39-33 9-14 ( OiagrAnimo )une. posltion paisible.

Le lecteur ne supposc dans doute pas quc 11 orago
de s cornbineisons Lllenacc.

16.33-28? un cou.p imprudent.
16. 23-291, 17 .3,1: 23 25-30 18. 55: 2-1 l-7-'àL
L9.26:17 11:33 20.38:29 le chemin est dégagé.

Et rnaintonant. . .
20. 1,3-19 ?L.24:13 8:26...lcs Noirs ont un

pion de pIus. Un dénouemcnt inattcndul

4ème exemple:

1.32-29, 16-21 2.31-26 1ü-22 3.3L-3O L2-18
b.37-32 22-27 5.50-25 t8-22 6.4L-37 20-24
7. 37-i5L 13-18 B. 4O-3,'L 7-L2 9. 3i-3A 7-7 i

LO.39-31 S-13 11, .1,1-.10 18-23 diagramme
,\près l-e début, surgi-t une position originale.
Le grillage dans la position des Noirs permot
au.x Blancs drespérer une décision tactique.
Ctest pourquoi ils ont joué ;

8 " 3L'.22 nous
lc pion ? .Au Ee
rien.

10.29:18 l?;ZL
tout reste en

LZ. 33-29? 24:33 13. 3tl:Iil 22233!
brlllant au plan des Blancs.

1.1. 3Lz 22 L7 z 37 15 . 26: B 3:23
1B. 3'1223 19:26 gain.

les Nolrs trouvent un démentl

16. 42:3i 33-38I 17. 'i3232 23-?,9



Jt

5èrn,., excmplc:

1.33-2t: 1g-22 2.38-33 12-13 3. 12-38 7-72'1. 3l-26 16-21 5. 3'I-29 L?-ZZ 6. 2g: l_g 1.1: Br
7 . 4A:29 20-25 ri. .1,1- 10 1O-1.1 g. SZ-Z! S-10l

c,3 coup diattente pornet aux lVoirs dc, réaliser
une combinai son bi;:n mas quée ( ai agramrne )

10.29-23 LB:29 11. BftZ,I
LiS;2,1-]-9 Lk 23 14. 35- 30

pion de pIus"

22:3L 12.36: 18 l3:22
25 z 3,4 15 . 40:27 ave c un

6èrrie cxomple :

1. 32-29 16- 21 .. Z . 3l-_26 lL)_22 3. 3.L_ 30 1 3-1g
,L . 30-25 2l-27 5. ,LO- S,+ ZZ - St 6 . 56: ZT ZZz ZLles l\oirs aspirent à occuper ra case J6 afin dcgôncr le jeu de ltadve"sai"e sur l-rairo gau;che7. 15-,1C g-13 9.50-,15 "1_g g. 37_32 -:5t_36
1O " 4l- 37 A7 -21 ll- . 26 : 17 t2: 2L lZ . S,I-Z} ZO-24
13.29220 15: 2X a,L. +O-S+ : 8-l_2, l_S .,1.1-,tLC : 1O-18iI scmble quo lÇ.s Blancs vont blentôù eiprouver

do's diffi-cultojs cer res pos sibiliteis sônt
sensiblement limitées. Iüais. . . (diagra.mme)

L6 . 37 - 31,1 36:. 27 LZ . ZS-ZO t L: ZS l- 3. Z il:Z S :-g; ST19."12:22 l8-.27 20.S.'l-gO ZS ZL ZL.Sg..26 une
ccnrbinaiscn efficace. cc piefe a été signalé par1c G.Iy[. r. Rot,zonburg dans 1e s comrnentaire s srrrunc de scs partic-s.

Fartie Casemier Tsjegolew : Tournui Brinta 1g65 :

t_. 32-2E 16-21
IIoirs cècient

5. 46-.+l t5-2C
9. 2 tl: 19 L4z 23
10.33-2s g-l+
13. r;0- l.i +- g
14. s-13
fB, 38- 33 L2-L7

s I installcir s(z-rr) .s*trg
26: 17 ( fr: Z +)
deux menac e s

19 . Lj_ 12
pas au Suissc
t rouvé à .16 j(r.;-zr; (ra*l-

2L" 7-11
jtatte ndais.

27. Le-23:
Zt. 262L7 1l:35



SI:raü6gâe sur I Offi ü#ses

Part 1 c l\4 AK ,\ROW J ABUI{OW 1957 tra it
ilux Bl anc s qui j ouen t o t gagne nt

La position d.es Noirs présente deuix
défaut s :
la ) leur aile droitc est onchatneo
2o) leurs force,.s sont séparécs.
Les Bl-ancs ont basé leur attaquo là-dessus et
gagné rap i dc. rne nt p ar un gamb i t :

l-. 29-21! 19:3O

]reutre.prisc cst égalome:'rt pcrdânto . Si (2O:29) suit BS:13 (S:19)| 2ü-22 (rz:ZO; 26:B (Z:Ié) 3Z:ZZ (1?:2s) et io pton ZB est
inévi tabl-ement p erdu.

2. 33-29 l-7-22
l-es autres suites ne sont pas meilleures püur 1es Noirs :st (1,1-19 ?) sutt 29-21 t-oÀ Blancs dament.
si (B-13) 2U-22 l-es Noirs subissent de 1ourdes pertes.

3. 2'7218! !2223 4. 2B:19 t4t23 5. 26-t7' Lt:22 6. Z9z27
l-e s Bl-ancs ont gagné peu après.

TIiOTS PRCBLEjViES DE rVi\N I(OBTSEIM

l(o 1

Le's Blancs jcuent et gaEnent. Solutions ci-de.ssous

- extrait du

Traduction E.

ltvre de fl §(oupeü"mmam

KusmeÉshCInkov

ll'T 
o l- :

No 2 :

'13-39 (,tc: t3) se-'J,r (,+'tz zs1 :32-?,8
26-2,t (2s:3i) '17-.+7 (SAz+Z) 46-Lt
30:ri (Z:ff) lrr-45 (gS:,iO) Xb:l
29-ZS (f 9: SS; 332 ,1,1 (22: a4 3L:2
(.+r:a si tzzl?,, 2-l-6, l*z:zl-, 16:
?zL (6-2S) 5O-1,1 (Zs:SO) 1-6 +

(ro: ro;

( so: az; 26:L7,ls) zs-Le. (rs:z+)

(zs: so) zb:1
(,ntzz) rs-so

+7 -. 3t)
(3,1:

(

5)
i5 s 34;

xr- 10
No 3 :

No2



Le Problémiste du mois

Neuf inédirs de P N. FAURE (AMSTËRDeM)
19

No 1 No2

No4 No 5

ltro 7 No8

Les lilancs jouent et gagnent. Solutions ci-des sorrs.

No6

lvo I

l[o 1

No ?,

No3
I\To ''!
No5
No7
NOB
\TO O

a

a

a
t

27-21 (5-10) 21-16 (ro-rs; 3L-26
1o- 1 ( s+- ro; +-221 ( 3e- i5) 22-slt
49- L+ (s9-43) 4,1-49 ( lr-.,t ri f ) .19-
4-15 ( Se- +r; f5x31 ( i3- 1e) 3L-?2
3O-2i (I6-2L) Z't-19 (21-26) 19- L,i(26-
.r,+- +o( rsx+.+ ) ,,15- ,LA(4.1x35 

) 2- 30+ N
42-26 ( 30- 31 ,\) 3ü- 3 3( 3+- 40) 1s-ZB+
13- 8 ( 29-53) S- 2 (33- 39;^i)2-L6( 19- 1 18
47- S7 ( 3tx,rZ) 33x47 (25- 30 A) Z9-2 1(3
r1") si(27-3L),17-.+2, et +z-ZT +

(rs-zo; zLxLs (zs-ro) tb-ro (ro-14)
+

-i0 + partie Faure-Bouwmeester 1953
+
31) 1 i-1o( 31- 37) 36- 31 t (27x36)10-5 +
o6: ,1 'a- +z ( 3ùx,17 ) 1- 40 ( i Lx35) ,1-15 +
A) si ( 30-35) 3r- 32(35-;XO) 32-28+
)rs-11+ Â) (Su)2-s B) ( r3)27-2t +
0x1e) 17 -s6 (27 -32) 36-4 ( I e-?3) . -1E +

,%

,ru

i '% '%,%%%
', 'ffi, "%



ISux '6tqrdes c@mpssées pffin"

ffinvoË de A tt4. P&VL0V
!§. ÇF!EtOMÈNTSEV

(Sim$eropol)

(&loscou) zo

No 1 : ler prix L967

No 4 : 6me prix 1967

No 2 : 3me; prix 196i3 No 3 : SLrie pr ix l-967

No 5 : Brne pr ix L967 I\To 6: 9me prix L967

Les Blancs jouent et gagnont Soluticns ci-dessous
i\TO 1 .lt -L

No ?,:

),_42-(e a) 26 (rr B) .,18 (rs c) 25 D (ro; 3 (ro;
(s-10) 20 (r+; e,10 + ts) (r+1 ,18 (ro; 42

o + H) 422. (22) 26 (re)s(ro)+=
? ( so) 3 (rz; L7 (rsa;= a) ( 3+?)

1) 10, 3e (2e) 6 +
)20 +

37) 4A (3s) so-,14 (30) 4s +
34 (31) 3r (s7) 47 (ss B) rs (+r) 30 + Â) (20)

( 31) 50 (+o) 35 (3'7) ,i5 + B) (32) Zs +

1 ( rs +) 6 (zs B) 11 (34) 23 ( sir, 50 (rs-+o; 4s

8 ( r,i-,to; =(3q) ,r5 (sz B) .r8 (3e) 2s (37) 2,3 (,r2) 2e +ls (,14) = B) (rr) 2s (rs) 2e +

No
No

ido 5

i'[o 6

eJ

't

7 (%) I (28) ze (s2
4 (i3) l3 + ,''''\)

(23) Zo ( 37 ) 1,1 +
L7 r\ ( rs; L2 (2s B)tz (2e) 3 + B) (rcc) (2s) 3 + D) (zz
1s (3e) 33 (32) so (

1-1s (rg Â) +e (%)
4e (25 c) 27 ( 53) 22c) (rs) 43 (2s) 22 +
Iitr (rs) 32 (s,t-re; 1

(sz1 ze , 47 + Â) (2e
c) 6 ? (s.r) 11 (+r) .1

26 A (27) 2s (,iO) L?
A) 2,s? ( 40) 26 (sa)

i'% T

%'% zi'% %

%7
,2'

%
%,,,,,.,ry

:

',

'/////l
,/////z
v//,
t


