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A votre place, Messleurs, le coup de la bombe... ie le ferois oÿont.

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



VARlAf.{TË§
par R. C. KELLER G. M" E"

Lr ex- champion du monde lfiarcel DESLI\URIERS est ànouveau champion du- Canadal Ayant remporté Ia d.emi-finalede lvlontréal: il^Iui restait à disputer un match en quatrepartie s contre uonrad LEFEBVRE, vât nquour de 1a demi-finalo d I Ottawa.
Au termo dtun mateh assez peu animé, DESLAURTERSavait gagné la première et l-a quatrièmo pârtie, et annuléles deux autres.
Le vétéran - il- a plus de 6b ans - bénéficie encore drrm grandpresflge. Jouant sur son expérlence, iL se contonte dr attondre unooccasLon favorablo; crest alnsl qur 11 gagna Ia premièro rencontro par

une combinalson surprenante mais assez --simp1o. -

- Dans 1a phase 9g_j"ll ci-après, extralte de 1a premlèro partlo,l-es eryeurs de LEFEBVRE sont déci sives :

C. I,EFEBVRE M. DESLAURTERS :

19:30
manque
23-18,
LSz 22
28-33
77 -22

Les Noirs ont dëjà un jeu plus libre.
2t).33-29 23:34 29. 39: 30 rs-20 so.44-sg ts-zZ
3L.39-3'L 12-1B 32. sL-zg zsz s4 83. so: B9 zo-21
34.ÆL-36 19-23 35.37-StZ une négligence. tVÏai.s

les Noirs menaqaient déjà de 1a finesse :35. 1,1- 20 36 .25: 1.1 t- I0 S,/ . L,Lt S Z4-Zg
38. 5:2B L7-2t 39.26.LT 1l-:.t4 1O.4B-fg 442SS
+L. '15- 40 sur .+2-'J7 o t Z7 z 48 suivai t Zg- SA. De

même 35-30, 33-39 (sur lJ-19 peut suivre ,lz,-s?)
donne une fln de.partie difficilo..

+1. 29-3rI 42.4OzZg SS:Z,I .iZ.SZ-ZT 1S_1g44.28-22 l{3t 27 45 . S!.. ZZ S-I3 ,tr6. Bij- 3g 6-11
47 -'r2-38 2.1- 50? meirleur était, rg-zzr: sg-szr1r-12

suivi de 13-19 et 23-29.
+9. 33-29 30-35 5C. 2,9-2,4 55-,10 51. 2.L-20 40-4,1
1* lglle p 31 29-L! , l- 3-Le ( sur ,L,L- 4s sui r zz- ls ) L4 ZS ,
!!227, ltl-13, ZJ--s, 36-31:, ao-21r SI-26 etc.53. 20-1 4 22-ZB S,,1. 1,1-9 

. ,L+-,lg SS. g-S ,Lgz 27
57 . 12-1 2,7-?r 59. 36- 31 33-39 59 . 1- 40 11-1761. 31-26 21-ra oz. BS-19 rz-rs Bl. abandonnent.

1o champlon du monde ANDREIKO

;:""3:I:à:"ï"ï:;;"3T H3il"1;3;'"
ses dornlères orestatipns, pourtant, au championnat miritaireinter-équipes 

_ 
joué rècemment'a Wtinfus ont éte excel-lentes. Contre desadversalre s de classo, i1 gagna neuf partios sur onzo on un st;_1e qui fitune très forto lmpression; iseurs r(orchôw et sjkitkin ont réussi à 1uiarracher Ia nul_]-e.

Volci sa phase do jeu gagnante contre 1o Iûatlre bien connuSergei Mansjien de lenin[rad-:



iT,'ffi,'ffi'ffi,
%,.ffi,,-@,,-@,,
i '%, 'Mr, W ,%

'Ç%;%»

r\NDREf i(0 S. lvi ANSJf EI{ :

zs.s,L-zg 19-23 pour prévenir zz-zz et zg*zz.
2+.39-34 6-11 25..1,1-39! en quelques coups

Ândnoiko crée 1t ambiance. Sur 11-17 suit 29-2.4
( menaco 2+*tg ot 34-50) , 1+-19 r 33-Zü, 19: 30,
283 19, !3224, 37-3L, 26:2t3, 3B-33 et 3322.
Suz. 10- lis , 5O-,1,L , 1l- 17 ? e 29-2.+ , l,+-2O , B.,x- g0
aprè s l-a pri se , Ia rnenacô 2.1-20 l ivro Ie gain
de pion. Sur lii-19, 33-25 gagno menaÇant Zg-ZA
et 28:19. Sur û-l2 suit Z7-ZZ, puis 33-25. Et
sur 23-2t ou It-22, ZTzLt augmente lravantage
de terrain d.es Bl-ancs.' 25 . t.I-20 26. 50-.14 20-?,4 27 .29: 20 252:-4

?8. 35-30 11-17 29. 33-ZB !7 -22 les Noirs ne peuvent gagnor le plon
par It-20, zBtlg, 13:35 car suivrait 34-30 (nécessaire), Zb=24, 37-31 ,261.28, 38-33, 2L:32, 33:2 Bl-ancs *

30.Zaz17 21;12 31. s9-33 aZ-LZ 32..13-39 l7-Zl 33. sJ-2tl 13-19à nouveau on ne peut répondre 11-20.
34. 3B-33 9-13 35. &2-38 I.1-20? dans son effort pour éviter lronchal-

m.ement 33-29, 1es Noirs tombent dans. un piège subtilement préparé.
f1s devalent répôndio 4-9. Â1ors, aussi bion 33-29, lJ-22, ZA:tl ,Ztzi.z29i7, B-12,7i18, 13:33r 39)28 que zO-25, 10-1,1, g.t-3oj aL-Zo, ZS:ll
9:20 ne procurent de gain pour 1es Bl,ancs,
37-371 une bel1e combinaison, surprenanto 26t37
32:4L 27::43 33. 33-29 23:32 39. ,30-2,1 19:30 

^O. 
J4i5 4SzZZ5t37 Noirs abandonnont

=-=:
PETIT

36.
37.
41".

COURS

Trento- deuxi ème 1e çon

Dans l- t exercice l[o 31 , ]-es ùlancs ne peuvent

2Bz 26. 
.Et si l-es Noirs népondent 2. lrJzZ7 ils perdent

alors deux pions par H, i22 (ZS3 S,.l; .10: Z (ttz Z1
z?-LS (rri22) 23iZ6
INÂTTENDU IW:\IS FORT 3

r1r1 far-rt tou.jours tenir corrrpte de toutes les suites
posslbles avant de Céplacor une piècolt Clest plus
facile à diro qulà faire. Très sou.voot, on est
surpris en cornpétition par une réponse q_ue lton
croyait injouable et quir Gil fait, est forte.
ct est Ie cas pour 1a noLivell-e- application ci-contre.
Les Blancs doivent jouor un coup à premièro vue
dangereux, oo fait gagnant dans toutes les
variante s.
Trait âux Bl-ancs donc, eui jouent et forcent le
gain du p ion,

2



BRIh'ITA 197'.,
?

Rebaptlséo rtScho.l_-t en-Honig, pour la clrconstancc, 1a sixièmeédltion du tournoi BRINT^ srest-dérouIéd à Hoogàile-à; âà luin au
l- t ordro du classemont-finaI :

ement gagné mais l-i ttéral_oment

réconrorter lraméricai,, gir,r.ma:n rt,ès IË"rÏ;"ià'3"i1 §âli8} 5?:Ii"3i,",ses 
^débuts 

on tournoi international , et plus contra"t'é à"ào"u à 1r rdéoq' ar.r'ronter on premier .l_ie u Ie G.lû" I. Ha:,m V/iersma :

la partle H. Wiorsma - J. Birnman : 2 - o

,r7
';'f\ '{O-r-l (-\'Jv'. L) g-.lIe

2C*?5 23 ". 33--Zt] 25;ç42 Zg " 4BxSg ZZxSS
1-3x2,1, 3l "27 -2! L6z-,21 SZ. Sl.xZ

au boit momcnt uno attaqueEn un jeu classique , r,[osüo-.'cÿr ciéc]-ei1ehâdéci slve sur l- t ai_l_e gauché advrers J :f,a parüie Hamchaï,en : r\ilcsi.:ç:rcÿ : ü Z zï--
'1 . 32-28 l7 -?2 2 , Z{lx': ,i l_r xZ jl
5 " 32-?,7 )_g-ZS 6 . Zli--Zg â F.:, 3..1
9 " 3L-26 ZZxZJ_ 10. p,6y.Z,/ iC.,i_ I13" 46-4t 1U--Zl( 'J-4." f6-.9_1. .r_B-l_Ba7. 41-36 9-13 l-8. 41*-3:9 ,1..g
2L , 36x27 LZ-IT 22 , I -?- A B -t ,l -? i.:
2 25 " 39-33 S - l- O 26 " L"/ * L1 )-Z *?.2
29, 33-28 1.1-20 30_ 38..33 7_l_Z
35. 4O-3,L 24-Zg Z +, ZS:çZ.l ZC>,.,!C
37 . 2BxL7 11x3t f g" S7;iZG 6- i i
41 " .14- 39 20-25 42 , 119.. 32 2 3* :t g45" 37-32 25-30 46^ 113.-?5g ft_.2249" .18-.13 22.-27 50. 3g_33 iç,_s+
5 3. 33-ZB f O- fb S .,1., Z S- Z B ,ô4-.,1O

f7 11 .7 (\
\) ( - {)/'
,!,O:"2?

33""28
3\*2,i
.45* rl )
D Q-.--'t r'
A t L.-'rlL I

. ,1_-l-- 36
,t\ rz()

'itl'* r-./O

'i t- r,.. ,,! ..,
v'Jty'.t';

39- 33
,1.2,.-37

27xL3
ûîl ô a)(iÉ r- " r: (J
,.14 -. 3 g

6-. 11
-:-'X--l-g
?-a-2 4

3--B
t7 --22

,1*LL
rlr]-.--r.r
l-'{-,-!,QL

tc-ts
r { .1"-\t .t.- itU
i i -1.7
Z9:,:38
L3x22
t7 -"22
40*45

4, 4I-37 L2-77
B* 37-32 s-12
)-?,. 29xZO t5x24
1.6 . 39-33 1- 6
2A" ZtZxIZ I1xBI
2,+, 17 =LZ rlxlT
?8" 36x27 2-7
32" 49-43 L2-t7
36 " 43..39 t7 -Zz
40, 32-27 19*2+
4,,! " 32x43 Z.L-29
"lB. 50-44 16-2I
L2. 2Bx1-7 Z)-xl?

+



linal-ysé. par le G. r\[. r. Ton si jbrands pour ]-c bu]let in du tournr:ri(édité par rvI. Fokkink, uiaarten Lutherrvog zzi \nsteTveen) voici la partie
F. Drost - T. Stjbrânds :. O - 2

1. ' 32-28 L9-23 2, 2,1x19 L4xZZ
5. 33-ZB S-13 6 " 39-33 20-24. 9. 25x1,4 9x2O 10. U.*22 S-l_O
13" 30-25 L7-22 1.1,2ilxlZ llx3I
77. 33-U8 cn ploin d.ens 1e j,-.u dos

tactique.

3. 37.-32 10-14 ,T. 54-30 13-19
7 ^ 1.+-39 L,L-20 g. 30-25 2- B
11 . ,IO- 3,1 1O- I 4 L2 . 34- 30 r- g
15. 36x27 L2-17 16 " 50-,'i-t 6-II
ïdoirs. '1}- 36 ou 33--29 était plus

17, 13-22 ]8" 27x29 2 7xZ2 t9" 4:-- 37 S-aZ ZO. ZZ-ZB Drostrefl-échit icl longtemps (cr, Trit trop lo,gternps, ce qui pfus tardl-ul vafut des ennuis avec la pendule). rl voulait sans dàute empêchonle fort (22-27). Por,.i' ma par-t, je. ntàvais pas encore d<jcidé si, aprèspqr ex. 33-33 je nc répondrais pas sirnplemônt (fZ-fO; otr (Z-lZ). -

20. ZZxZS 27. S9x2B -i-2-.1_8 ZZ" Sû_32 16_.ZL au point d.o vue
_ sùratégique if est probabr e quo (i-6) suivi dc (lz -2?^1 était meil-leur.23. 44-39 7-12 z.l. sz*st riposto fori bien à lrencerciement des Noirs.

42 ou 43-&B faisait beaucoup mieux lraffairc dos Noirs, car lamrnoouvro (75-22! ) etc. clevènait bie n pJ rrs effieace qüe dans 1a partlo.21. ._ _^ ,?\-?6. je mo oroposeis drabord cc joucr (Zt-Zzf JIXZZ (tSx'Bs)
73x32 (.LZ-Lir) e,,'c. nais Iès Blqncs pouveni réfutcr aisémcnt Lrattaoue :

l9-!+ \\l-??t !?-!4 (22x33) 3ex2B (13-1r) 1ü_13 (e_13) tt_sz (ta_zd)
13-39 (22x33 ) 39x2i, (l.J-]ü) 12-3S (1ù-22 ) 2]-2sl (natürolr.emcnr nn'pout jouer aussi 47-42 mals 1es Nolrs prennent alors Iravantage par

é-
ort gr_rc. SD-ZZ (Z6xZ7) 4ZxS1, sur quoi

\"i,!'=?,- ?â:,] o É T- Ë3"t0 
( 

t ï; lî J,' ïlâ,o
b) 7i +r-+Z (ff-fO:) ZB*ZZ (bien forcé car si Zt-Zg, ZZxZZ, 14-19 etc

9ii"_ t] ot! !1s.une mcn.rcc, par contrc Z.t-29 et 2ôx2v en'cstuno)(12-1Ù) 23xZl (16y-36 ) oi; Itopposition 36-L6-

etc. se mble bon) .16- {1- (l Sx2 Z) -. e 
,r, ncn Z4-Zg , 3ZxZ4, ZOxZg , ZB_ZS,29-33? à cause-dc E -37 c"; 27-22) Z? xt] (tZxîZ ) ct iussi après33-29 (24x33) 2BxJ9 bon jeu pou" l-es Nolrs"

25. 26x37 26" ,t?x9j- f-A 27" r6-4i f-6 ZB. B9_33 :-7_ZZ29" ZBxLl rlx22 fcs r[olrs.cni à préson{; 1a situation blon cn mainr r]_sont retardé au naxi r,rum (zJ-p1) afin que fes Bfancs soicnt forcés. dans certainos varientes de tcnt.r corrptu oe(rs_z+) ;;; ;". varianto
ap rè s 19-.14

30. 32-27 sr:r 32-2B suivai L f ot:1: (LZ-17 ) .30. 12-17 3'L" Zl-26 ccci scr:bl. iloins b,n, b rrt du point de vuetectiquc, que strntétie. p_]_us J.ori dtaiû ,n*Se 
"3l-. 22xBL 3,2.26x27 .r-ri-2t 3J" 1J-39 1J_Iri 3.1. Z7-SZ B_lz35" 4]-- 37 9-f3 36. 4B-+1I un nroment danger:oui" Le coup du texteprépare Z'é-28",

7ero. Érz- <, t b,/. Z2x2I l7 x.Z6 3tl. ,13_BB ZO_24 .Zg. ZS-ZB l_2_IZ 1astrat6gie des Noirs ost couro:Lnée ie succès 3i3- i2- uo.àit suivl àprésont dc (l-Z^2f ) ou (,r_,i.-e:; menaçant I-c pi.on ccntral 2B..to, 47-'îL 24-29 cetto at-taq*e dovrai.É ôtro crècisiuo Àl "rtu.rt rlue Drost' manque de tornps. Les Eôanas ce'raierr se débarrasse.r sans trop depeine de 1a menace_(1ù-23) s7 *:,2 (.1_g-lJ) (ou 1z-2:_) ,Ài" "" niost passi simple car sur BZ- J2 ou 4,1*4c suit o-i]-zzr ) tanâis àue rg*:z- (r'à-àr)et (29-35) gagnc un pr.-cn"
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il. 41-36 l-a soule-poî!e.do sortioi sur (18-za) sui.t à pnésent g8-Bg! =41. 6-11 42. 45-40 11_l-6 4

BxS9 suivl de 2E_2Bl galn.
j,al constal6 e,.? r.es Brancs r* T;r-=à;ÿ'.r'?rl2ral âîJ:Hl:li'll;i;ressourco : 40-z4o zz-zB et s.i-zg" {'3i.quana meme-orioit-(isriri '.--
parce quo la suire- _(r-6-21) 27x16 (1s-22) -,r4-3st 

Qaia,aj- a&iô (iï_zzl37-31:'(z6xz}) 16-11. er Aâru ;-t à"-à" r" menace a-Ig ne sombro conduiroqur à Ia nu]le "48; 28x39 24-29 .,r9" 39_34 a7_22 50. 25_20 22x.72 51. Zoxg ij9_33
interdit 9-4 par 42-48 et zs-zs" Los Noirs ;;ti;r*à;; iio meir.reure flnde partio car irs tierinent 1a ligne-stratégiquà 4i-is.:ürts pan un jouraisonné, Ios Blar:cs $cuvcnt cncô:o annulei. '52. so-zs 33-6c bs" s1-Â.Ls 4p.-,r7 sa, -è_à--- ào-rr 85. B_e s1_86!6. sx22 zo-4t s7" zz-a7 .11-46 so" rz-ô +à_zà* sà-. ôxso ZBxSo60. 3O-8 5O-2S 61. 35-fO lrrr" o"r"ro affreuse qui .cotte. un point à' l-tadvorsairo. o:r.peut re-gretter de voir s. t"ËÀinof "*irr"r irno partlointérossanto- mai.-s r-os Nàirs o.rt e, rirvànt"Àà;;;à;;^';o"te Ia partle.61. t6-zt'62. Bx26 z}-tl 62. z6xz9 47xBB

Âffronter i(olrDerman polir u-n rtse cond p1an, poso de série,x pnoblèmos(pour les autres aussl dr "irià"".) " 
-à;;ï 

genre de jou cholslr ? Foncerdans lrlnconnu, chercher cres voios nouvelïos z ô" à-i'iÀiiàl"io., au rumesuror av€c un qéant en r,rtilisant des armos de pygmée. 30 réfugior dansla partto classi{ue, cctl;e ioriu;;.;;-? Voydns pîüEâ;-; -- -

lâ partie : I(osp61'11.,rr, - Ramcharan : 2 - O

1. 32-2,8
5. .16-+1
9. SZxZL
13.43^39
17. 3l-27
21" 40^34
25. 39-33
29. 50-4-1
35 " 4,1- 40
37 " 48-,.1,3
41" 2BxL7.x5, 28-22
49 " 2,7 -?,L

La partie

77-22 Z. ZûxLZ
8*tZ 6 - 32-28

L7x.26 l-0",7L--37
1,1.-l_9 1.'tr*, 36-31
12-t g ILl. 3.1- 30
24.-29 ZZ " 7>7:::2 4
17 -27. 26. ,I'.j -39
20-2 + 3C, 4A,-35
2,0-25 34, Z8-.33
3-9 38.,5,1^"SC

).2--"-?,1 42 * zz*.zB
l2-L7 46 " 22-i:1.--l-

17 ^22 50. 2t-*L7

3" 37-32
7 " 37-32
Ii " 2 8x19
15. 33-28
19" 30-25
23, 35x4'X
2'7 * Z5xl4
3-1. ^ 28xL7
35 " 42-38
39 " 39x30
43" 3B- 33
tT " 27 x)-6
51 " 16:',7

llx22
a^) -L^U

,r L)_- 2 ZJ_ ù p.-)

s- 10
1+-20
2Cx4O
1 A a1 

^L"!- 4V
L7 -22

l-tl
2Ë:-3a
L.1--20
16x7
9q-.1 1ct rtJt)-J_

6-tt 4. 4l-37 LZ-77
22-27 B" 31x22 LBx27
14x23 l.2. 3S-SZ IO-14
1o-1,1 16 . 39^33 2o-2 4
9-l 4 20. 44-39 4-g
7 -L2 24. /19-43 11_17
9x2O 2'8" 4,L-,LO ,LZ-L7

ZLxLZ 32. 33-ZB 15-ZO6-tt 36 . .10- 3.1 11- 179-1-4 40.45-Zg 17-ZZ20^25 ,14 " 39- 3.1 S-12
7-LZ 48. 32-27 L2-:-7

Birnman r(or:.i:erman ; O Z :

1. 32-28
5, 2B-23
9 o 34x23
13. ,10- 3 4
L7 . 34-?,9
21" 33x24
2,5. 39*33
29 " 24xLS

16- 21
\9xZB
20-25
L5-.ZO
25x34
9-t r

2O,-,.29
4,-9

2 " 3L-26
6 " 3?xZii
10" 4C-.34
)_+" 34-'3D
18" 29x4O
22 " 4A-3.L
26. 33t-24
30 " l-5x13

r a) -rnJ-O- 4L'
L-7
B.-tr

r)r .)r:
f ..t_- Ét t

5,-10
13-l-B
ô ."-1 ,1 rla,a- /,u

Bx.t6

3" 37-32
7 " ,+6"- 41
11" 3.1-29
-r l: 1r'1 "7t
-LJo .lf -oL
19 " .L3- 39
23, 15-, ,10

27. 31x33
3--'l- . ,L,1- .39

11- 16
13-1B
25x3'L
zc -25
13-:t- B
L8^23
23-29
46-l-4

+, 4L-37
B" 35- 30
L2. 29x40
l_6 . 39- 34,
20. 48-43
24. 50-.i5
28, 34x23
32, 40-34

7*LL
1BxZ 9

ô-u
l-o-15
1tlx29
L4-ZO
15-20
1,1- 3



Cornmentée par 1e G.iVI.J. l,',/iersflia,
tournoi , voi cl Ia parti e :

Drost Ramcharan:2 O

ii lrintcntion du bùIl-etin du

1. 3tr2? aù-23 2. 33-28 tz_lz 3. 39_33 7_L2 .1. ,14_39 20-245. 34-30 17-27 6" 30^25 2l-26 7. -.io-34 tr.-ào on pouvatt jouer ausfrl
1: :y*9lfi:.(u-rz; sL-zo (t7-21) r!* 19. tg irl ,o-ià- [i-e)-sz:,ti-izoiËij42xzt (zt-26)_^trr!Z (r1_20) 2sxr-.i (?xzoy'so_-s (roi-rràl :ê_:}l ct apresenr sur (1,J-1'l) suib 34-29 123x3.ï) 10x29 (l-7-22) 2ilx17 (11x22)
43-39 jeu prat i querro nt 

_ 
gagnant pour 1es jjlancs (tenir compte par ex.dc (3-e) 4,)-i4 (z-??; zô-à: ctc).8. 2.5x74 g;xzo ,. 31-30 2o.-ZS t0. sg-f+ sur bO-44 1es Nolrs

l-0. l-D-20 11. 49-41 .1-g sur. (tO-tS) peut"sutvro Sjt-ZS et, Zi_22.\2. 34-29 25x34 13. 29x.10 tO-r-S t+" )t+-Ze' 5-io iS.-rZ_sr Z6xS7t6" 42x3\ 10-f4 a7" ,t7-42 l2-L7 18. 40-34 24-29 Àeil-lcur-ér"ii-(z_r).;iprès z4-3o les Noirs avaient de nombreusos possibrfités, entre
.^ 1gtl9§ (24-2e) uu (zo-25) ou (z-rz).
19. 33x24 ZAx.tO 20. 33x44 L7-22 2l'. 28x17 17x22 22. .3t-26 22x31"23. 26x37 B-rz 2i" 3z-zB Zzxzz zs. 37xzT 6-1r a ào' avis r-es Noirssont mieux. fls peuvt,nt par ex. entrerprendrê un encerclement par(11-rz) (rz-21) itz-rzy itu-zt).26. tl-s1 1t-t7 27 " ,tG- IJ_ t-b-21' zB. sn_sz r_7 zg. 4t_27 zt_2630" 45-10 3-u '31. 36-31 tg-Z+ 32. 4A-s5 1-8-22 "u" 1i+-rg; .-"ii39-3'rl A prdscnt (r8-zz) GSt inrrcrdit par 3r-27. s"" pà" u".'(à-ii) sr-zz1es B1ancs obtiendraient une position àlassique parb i Lul i èremont avant.33, 50-45 22x33 34" 3Bx2O 15x24 ici 1.4x25 nretaii p"" àe"ru.rrtagogx.
- De plus les^Noirs contrô1ent micux lraife gauche uàràr=*.35. 4s-JB 1z-18 s6, za-zs 11-r-9 ic:. (rs-ro| ct (a-rr)-eiait plus fort.37. 4a-43 7-tZ Sa. SZ-ZB IB-ZS Zg" 4Z-ZA 'fes Èfancâ mànacent ao28-22, 35-30 ot 14-.iO. Àprès 1e coup du texte, "r" 

-(à*Zj suit JI_BZI
4,1- 40 2t-Zg on menaçait 27-ZZ.

-22 et 2t-27; sur 45-40 (1Si2O)
cs.
SC_S3 L8_ZZ 47 " ZZ_27 ZZxSL

*4. ëo.tla t

Je pourr"ai-s sans peine consacrer un num6ro entier à une rclationdu tournoi trScholt en-Honig , Ler place rna-n quc ma:_trc uràus e àcnï et;e nepeux que conseifie r aux lecteurs intéressés dr acquérlr re .rirlle[1n dutournol (onze florins à.verser à rrt. Fokkink, Maarten L,uilrer*âll ,,1âitËiu"or,)"
r1, y trouveront fa notation des parties jouées." de nombreusos analysos,ot tous l-es résuftats ditai.l-IÉ s"

o



Chorégraphie Damique

Ballets de Marionnettes
par André BELARD M.l.

" Blanches et Noires "

SOUVENIR D?

dédi6 à mes

7

ANTAN
ami s de tou j our s

- _ivec 1e tomps, tout sreffrito et finit par s restomper
dans l-tespâce. Ainsi va 1e passé, désormais hàrs de portèo avec l_aquotidlonno banalité. seu1s, 1os meirleurs souvenirs peuvont faire l_aniquo à cette_ loglquo._ ctest alnsi que certalnes imagàs de ce jadis
viennent câjoler 1â mémoiro avec lei-r sens réal-isto, tandls què drautrosplus nébuleuses errent deçà et de1à à l_a recherche âe 1a Toison d?Ordans lloncens du r:êve. euè mt importe! chacune d!oll-es ne man quant Jamalsde soulover 1?extase dans ma subconscience et parfois aussi dts relretsnostalglquos dans ma vlo spirituolle.

_ Ce dont je profito pour évoquer, ici même, cette anecdoto damiquovécue voil-à près de cinquante ans. Lrinfernal bêotien que je suls voüslivre alnsi en. pâtùre un souvonlr fr-eurdolisé par lr"xpror[ drun Jeunàdamisto ambitiètrx.
Crétalt on 1924, dans l_e décor drun cerclo parisien tenant sesasslses tout près do Notro Damo de Par"is. Débordanto dtactivité avec sacentaino do liconciés, cette société ambiante attirait naturellement unopléTado de bons joueurs parmi lesquel-s on comptait quol- que s étolles depromlèro grandeur. Cotte él-ite lnternationale permit dta-iIl-eurs 1lécloslonde jeunes talonts, dont 1a plus nobabr.o ftt ceire de RÂrcHENBi\cH. cerappol dtantan attondrira sârement l-!âme de mos cond.isciplos contomporaindont l-e nombro, hél-as, sramenulse sans cosso au fi1 des àns.
Donc, ce soir-1à, f tun des grands Mattros de 1répoque affrontalttrès sérious€mont cet éJ-ève !résomptuoux qui, pour Jouir déjà druneexcolfente réputation, cherchait surtout à obtèntr ia conséËration. Maisdans 1o courant du jou, Danro Victoire paraissalt devoir uno nouvollo foisl-ui refuser ses grâces, influoncée qu? el}e était par ra maestra génial_e

d?un féodal seigneur qui devlnt, pou après, un inôontestable cha[pion du
mondo, dans Ia peau drun homme charmant ,--t affablo, estimé of unanimeraontrogretté par tous cellx qui l-ront connu.

Le partorro des connaisseurs consldérait dé jà quo
1os carottes étaient cuite s pour ce fringant
pré tendant à -l I é cholon suprômo ( voir diagrarnme
ci-contre)".
Soudain, étonnemen.u' généraJ- ot
dorninateuri Les Blancs venaient

sursaut du
de jouer

ce coup surprenant
négligeamment 3E*33"
Etai t- ce le sui c i do ? Non,
gardait son secrêt,."
Lovant alors le borcl dc son chapeau quril noquittait jamai s, Ie l\fattre pas sa sa main sur soncrâne dégarni pour méditer lorrguement sur 1apositlon. En ce1a, ctétait 1o geste farnillerof typique du personnagc inquiàt dans les
moments 

"*itiques, Trois variantos de jeu
s t off rai-ent à Iui. Deux cl I entre erl-e s i" Iai ssaientporplexo avcc 1o spectre de la nuliiùé.



I
T1 ponchât vers-1a troLsième, à son avls préférab1o et plus

tg:i!i"9. que.l-es précédentes. uno âernièro hésiiation ponctua sa réponso :\23-29 ?) - (se rapportor au 2e diagraàme)

9*tastropho ?? Tombant dans l_e traquenard tendu,iI venait de commettro ne bévue monumontalequi entralnait irrérnédiablement sa aeruït",
poussant ainsi son jeune rlval sur le pavois dola célébrité.
ivlalgré sa confusion, il füt Ie premier à félicitor
son houreux vainqueur pour cG côup dr écl-atpr?ometteur, tout autant dc rire dô sa mé saventur e.

x-xx
Prd s ent e rne nt ,vous fa ire cn
Sans voul-oir
fin du débat
en galt 5.

Les plus il-luniinés preiendaient
briller au firmament damiste ?

arni s l-ectcurs, permet tez-moi decoulisse cette dcrnière confid.ence.
drarnatiser Ie f ait r sâchez que lamit nobre pc.tit monde Gn emoi ct...
qut une nouvell_e etoilo all-ait

Pl-us contestatairos, de mauvaises langues assuraiont qu€ r.a défai11an--ce du"champion provenait des nuisances drui a"pi"e-i"""ïit; tAvec plus do conviction oncore, rm autr,e àLai aff ir.mait que 1apollution de sa lucid.ité provonait aâ tteffet noclf arunà irop bunne chèro<irun non-moins bon traiteür ?
Porsonne_ll-oment, jron-pense que ces problèmes de doping, de nuisancoou. rio pollution qui fourmill-ènt actïel-lemeÀt dans Ào. 3."I"",o drlnforma--tion étalent déjà à rtorcro du jour en cette époque .ü"""e" du zoo siècl-e.ltr qcâu. . .

Etude des variantes après 3B-3Dr 
o+o+o+o+

1) (11-?g) 43-38 (2ox2s) 38x3+ (c_rz) 25_20 (2?_'s) 10_31 (26_21) 3?x26(23xs2) 3B-32 et 25_20 _
Io_.1 (4Bx2S b) SZ_ZB (ZZxSZ) 4x.t4 ab
1l-o

33 forcé) Z7-ZL (26:I'2S) ,1J_s9

Ul\T CLU-,3 SELECT

- ^_ -J,tÂngleterrc u"_t,.19- pays^dcs clubs. parmi 1es plus originar:x figure19 club dcs Joycuses vieiliel Dames. ce sont draimabies-pàrsonnos quinrostlrnent-pas que l-a violllosse solt unt; rais.n suffisante pour voir l-â vLoen noir- Elfes srcngagont donc à restor re plus rà"giàÀp"-possibfo arertesct gaies, à falre rà Àique aux lnfirmités, à 
"nr"u*i", 

jr"à,r,au bout Iesourire.
, Le l{ingrs cl-ub est égalemcnt très dlfférent des autres. De mêrnc qurily est impossible dtavancer une hypothèse sans qurelle soit contestéc, domêrrte tous 1es ier:x v. sont pratiqüès - à condiùion qur ils soient assezdifficiles poui seaüire re! memtres - inais toujours avec dos modificationssouvent bizarre s.



Par exemple, récemment, un groupe de jeunes, emportés par unvent dtonthousiasme excessif, voulut à toute force procéder à quolques
changements dans 1es règ1es du bridge. Leur chagrln fut énorme lorJquelours alnés l-os informèrent qu?ils vonaient de reclécouvrir 10 whist...

ôn joue aux Dames bion str, mais très inhabi tuelloment à trois,
selon un système de rotatlon, de tol1e sonte quo chaque jouour dlsposant
alternativemont dos Bl-ancs puis des Noirs doit souvent éviter très-
soigneusomont de tomber d.ans un piège qur 11 a lui-mêmo tend.u!

Pour rna part, je préfère mten tenir aux bonnes
vieilles méthodcs éprouvéos, sans négliger pour
autant la ree,hcrche de noi-lve11es compositions
sur de s thèmes cl-assique s, dont voici un exemplo
séIect inédit à cG Jour.
Une rrtLOSr1'f QUE DrUVI IQiiE qui c amouf Ie un p i ègo
extrâordinaire. C t e st une de s plus bel1e s
combinaisons crées dans un style classiquc
relevant de l-a partie.
Réservée à tous ceux qul postulont à
I I agrégabion damiquo.

Lo s Bla ncs gagnent, après une incitation
à Ia faute.

Sol-ution ! BI. ll- 36 !
si N. (2.1-29) 33x2.1 (l?-22) 28xt7 (23-25) 32x23 (ZU,rr seulo prise

posittvc) 24-2Ol (t.rx10) 2ox7 (ZxZZ) 42-27 (41x82) BSxlÙ
(26x37) 39-31 (.iox29) 13-^2 (37x39) 1.1x2 Dame ct Galn

Qui aurait ponsé dlsloquer cet assemblage de .pions pour exécuter
ce coup extraordinal,ro ? Encore uno mervelll-e du damier qui rejolndra
ma col-l-e ction héra1dl quo.

ALTX LECTEUI?S

Le 2B mai der:nier, Madamo BELARD mtadressalt une Lottre commençânt
ainsi:

nJrai Ia tristesse de vous informer quc mon mari a subl une nouvel_Iolntervention chlrurglcâlo à 1â suite drune déchlrure rétinienno. Lo facheuxaccident est survenu à son retour de Porplgnan où 1l_ avalt défondu 1es
couleurs toulousaines dans 1e challongo Lave ch- de- Chancy remporté finalementpar 1e Damior-Club Toul-ousain. Votre coll-aborateur a donc été transporté
par ses amis lBouscaref. et Rodde, Président et Vice-Présidcnt de son c1ub,
à Ia clinlque .i\l-maric où i1 a été opéré. Ltévolution satisfaisanto de sonétat oculalre peut l-aisser espéror Le retour de sa très pctito aculté
visueIIo, mals sans certitude formoLl_o. fl_ d.evra prendrc une Longuo
conval-escence et ne fairc aucuno imprudenco dans un état de non-voyânce
de deux mois.lr

Lt atroce nouveLl.: ost arrivée comme un coup do massuo, nous révélant
une fois encore notre impuissancc dovant les rnalhours qui nous guetent.
On ne peut qutattendro en fornrant des voeux pour que 1répreuve soit de
très courto duré c.

Ceux qul voudraient témoignor leur sympathle au iuattre peuvont 1ui
écriro à sa nouvoll-e adresso : Dornaine de Laplantado (65) Saint lauront-
-de Nesto.



Four tes luturs champions

par le Maître lntennational RICOU

0n surprendrait certainement bien des gens _en leur :

apprenant qulils ont fait dans feur vie au moins uno
fois le tour du monde. Si sédentaire quron puisse être,
quolque peu porté quo 11on soit à cueilllr l-os lauriors
drun globo-trottor ou dlun alpiniste, nombre drentre
nous ont parcouru drun bout à.1 rautre ,le formidable
anneau du mér"idi en temestre.

'Jne récente - et très sérieuso - statistiquo étabLit
qurun écrlvaln dont 1a plumo noircirait du papier lO heures par jour
en traçant 30 mots à l-a minute, arriverait à faire plus do 100. OOO kms
par an enl-evés - crest l-e cas de fe dlro - à la force du polgnetl

Vous vous rendez compte du chomin que je me tape chaque mois
pour vous offrir votre distraction favorite ?

RT C OU à REVBRTEGÂT : I,JI 3

Un K30" E

,r7-r1 III
LJ I ,JI. o a

10

ï1 nty a

( si 1I-16)
( si 34-3e)

rien de bo,t

45-,i O +
50- L4 et 2L-16 gain

à jouer :

RICOUàCASTEX:1121

23-13
37-3l-
5 0- 1,1

44x33
4 8xB

(tentant la faute 17-22 ?)
26x39 )
2Ix13)
2ZxLS)
ain

(rcxzz i
( s i 11-16 ou. t7 -22 3o-?,5 Gain)
( si 10- I '1 , 2L-L6 , I 5- IU , l-€'x7 , J,?x:- ,

37 * 3t , 38* 32 , 3i3xZ, I'1-l-9, 2x24 ,
ZOxlA, 35x4,i + I

RICOU à L;IURENT : 1910

Les Blancs forcent 1e + I ou à dan:e :

27 -27
32xZL

Trois coups facile s. . . pouÈ les jeunes.



Plaislr des Dames

Chronique d'Ant. Melinon (Lyon)

rrl-.,t Art de Jouer aux Dame s lt
par R. CÂNTALUPO, paEê l-34
figuro 156

Une eombinaison on dix tomps do
liiarius F,\BRE ( e*- champion àu monde ) :

42- 37 ( r6xZZ;
35- 30 ( e+xrS )
37 -3L (26x37 )

51x11- ( 6x17) zii-23 (taxzs f )33x24 ( rd lib )za-zt ( rzxeo;
38-32 (S'txZO1 39-33 etc. +

Le j oune lyonnai s J. Y" }/I,\QIIET nous s i gnale une
autro f açon dt all-e r ti Dame , très intére ssanto,plus rapide e t plus 6conomi que :

.?q-I9 (?;1*^3!. A). 33-2v (roxzzl 31xt-1 (6xt-7) 2s-23 (1irx2e)2B-ZZ (17x28) 3t'-33 otc. *
Â) si (16x27) 31x11 (6x]z f) za-Zz (t}xzs f) zz*z8 (A4xr5) Zj-ZZ otc.

même ré sultat.
Joan-Yves M,{QIIET a trouvé encoro uno autre marche dans 1a combinaison

FABRE :
(z+xss B )35- 30 ( rOxZZ I 31x11 ( 6x17) Z6-2L

(a0 1ib) 3S-32 otc.B) gi (trxza) 33-es (ta-zs f ) 42-37 ( 2 ax35 )(ZAxSf) SS-SZ etc.
Nos félicitations à lyi" I\,Ï.\QUET pour cet.bo

2ù-23 (tCxZg f) SZxZ,L

33xZ 4 ( aa t-ib ) sz- g1

brillante d6monstration.

Deux coups de lroxpress inhabituels
L. T. KING ( I{. N" ) J. REY i

En partie amicale joude à Glugos (+0; :Suite do la partie :

(?r: 26) . 2l-zz A (r Txzs) szxl4 (zoxo ) zexzo (x)
37 -3L (26-37) 3s.32 +
't) En raison du inanque cle l-iberté df action d.es

Noirsr les Blancs ont un grand avantago et
peuven! éga-'l-ement gagner po sitionnellernent par
27 -2:- ( roxez ; SZxZI (r i:- z2 ; 40- sS +

Pr:.r Ant. I\{ELfNOI{ (etapr,ès unc partie) ;

Les Blancs forconb -'l.e gain

35- 3C I \2O-?,,1 t\) 59- 3,i (24x,i,1) 3,1-29 (23x3a)
33-29 (S+x251 2'Lj-22 (r?xzu) 4s-3s (4,1x33)
3t3-7 ( 3* It ) 32x5 +

sl (ir-1.'t) 26-2L (t_7x26) 30-2.1, erc. + Isi (z-a) ss-zg etco +
À)
A)



L?"

tinr: pârtie ami cale iviEl-.,f NON
position un peu errangée,
le 30 mai L97L

SlliYRIDO ave c
jcuee au D. L.

33^ZS\ tente la faute (ff-fZ ?) croyant forcor
'ôI-29 ? (ZS-50 et 1S-22) i$oirs ,{ 1"

Mais, après (fr-17?) ?,7^22 (foxrc;
ii-r-,15 (rax+o; 37-32, otc. BI" +

.1. Itattentrbon du jeuno L;L\QUET qui assistaib à
la partio.

z8-zz ( rTxZ a;

un des nombreux traités de
avons deicouvert ce joli tenté

35x2-L (1ex39) Ztlx8 (SOxZA)
23-t8l I unc, répons€ surpronante

( trxsz ) rBxT +

En fcuilletant
I(OUFERIÏ Alü , nous
Ce faut e :

3?-34t (2'L- 30? )
32x23 ( 2f x.lf )
( zxzz) ,12- s7

Par ,tntoine l[trLINON (dtaprès ]-e coup ci-dessus)

Lr inteirôt du coup L{OUFtrRM.iN pcrnlet i ci de f orcor
le gain I
3?-3+ (ZçSr: 11) etc" suite ci-dcssus

[) si (rz-1il; 27-22 (raxzz) 37-3L (26x37) t2-11
(tox7) 3,i-30 ctc, +

Â) si (fr-fg ou 2-7) 27-22 ctc" +
A) si (26-31) 37x26 (2.1-50) 35x2,! (rexrg) 2BxB

(s'lx'sz) 'LZx-SL r:tc. B1 ' +

ERR I.T JÏ.IÏ

TtBIancs et Noirstr No LZl- jriin 1J71 : page 12" Lfne olrï'eur
a re ndu les solutions incompréhronsibie s " f l- f allait :

te r diagr. : 36- 3I (zzx'sa1 10- 35 (2)x,r7) 35- 30 ( .X9xr16) Soxl-tj
(2sx'321 +2-37 (szx'it1 25-zc atc. +

1rne Ciagr - : 3.1- 30 ,(zSxr+; zt-t-22 (rzxzLrl 32x23 (lUxZa; '13-sLJ
(,trixi,l ) 50x6 (iJs-40) 6--1 (aO"-aS) '19-44 etc. +

sme c.,àagr. : 37 --ô]- (ZZxSÿ ,+ i-.10 ( SSx+,t ) 32--27 ( rZx trl L7-,'IL
(.izx to) ,rsx1,L (,i txs:t) ,1,lxro +

Nos excuses pour cette Lnal-en.contreuse intervorsiort.

de mise cn page

( r ixz s; :52-2,8

( 2Sxr s) 1,'L-39

(sax+r) 50-/i5



Jeu de Dames, mon beau souci

Chronique de Franz Claessens M.N.
13

Nous avons recherché parmi
internationeiux quelques fins deintéressantos et instructivos:
quc 1 r embarras du choix ;

1e s grands tourno i s
partie s parti cul-ièrement
il nry a dtai]Ieurs

i(T{OHICOV R/IKS :

Disposant drun pion dtavance ct cle deux pièces
presque à damo, les l[oirs semb]_ent voguer veï,sunc nulle facile" Les Blancs sont druÀ autroavis :
1. 7-t 31-36 2" 1x45 27-3L si (56-41) .12-37(,+rxrt; l!xs1 (r?-!r) st*,tzr Gr_àul +z_ss(r,1-1e) z,E_zo (rsxz.i) B8x1s ' t

3. 45-18 79-23 .+. lBx-ts f6-41 S. ,1S-1g f1_866" 18-23 4L-46 T, zrx5 z6-4t B. rs-Bg 16-zcsi (+t-+r1 25-20 l-cs dei_rx damos noires seronü
perdue s, quelque so j.t la pri se.9- 25x1 t 4l--'\7 ro,-+z--sB "h jouant bien, lesBlancs gagneronb"

I(OUPEBII;1N IIHOIiKOV:

Les Noirs veulent forcer la nul_J_o Gn jouant (z-8).
Les Blanc s ne peuvcnt entrer dans l-a i,r.rutte àcâuse du coll-age of l-e pion rg se trouvera libéré.
!t u*-champion du monde trouvera-t-11 une ressource?J. z-B z" 4a_z,l tg_24 si (zo_ Z4j iu:a;

124,-Le oEl) _r.lx1,1 (?lrol 42-s8 i re*+àl +ôxrs(ro_1.r) sl_zs (r +-zo; :,s_zs o L_c.3. llg- 1,4 20^-25 4. .1,1 -. 39 2,,1_:30 5 * 34_29 30_ 356. 39-5.1 35-,IO si (2p-30) 34x?5 (S.;*,toi 18_L3(axre; 29-24 (ruxsol zsî,+s
7 - 34x45 25- 30 8" zg-z,r 3cxl'J g. 4s-40 Lg-zs10. 1t-1x29 s-rz LJ... zg-zs Lz-1T lz.zg-l8 r6-zt13.1i.i-12 17xB L4_Z6x_r_7 gain facilo
TSJEGOLEU/ TSfpES )

En fin de partio, 1es pi.onnages cn arc,ière sontgénérarement d.é sarrantagoux" Ivlais il y a d.e soxcoptions' 3

l_. 24*29
4.'13-39!,23xZL

39- 33 f in c]e
6. 17:<26 7-t?,
9. 39- 33 L7 -.?,2
12 ,25x34 27 -- 3L
15. 19- 30 15- 20f
L8. 3,Ix25 Gai-n

2 " 3iJ- 33 29x58
5 " 26x17 

-t- 
tr- Zf

partic gagnante
7 . 26- 21 19*2,[
l_0. i6-- 11 22-27
13 " 7 -.2 3L- s7
L6 " 33-.29 20-25f

3, 32x.XS 18-23si (r9-zr1

B. 21-16 L?-tl
11" .l_ l-7 24- 30
L4 " Z-Lg 37 - +2
17 .3a-24 25- 30

'%ry,%%l
%ffi,'%%%--%-"ffi 

6

%'ffi, %

-"4

%
n
4

....-.2



h{euf prob!èntes Enédits

composés pan GeorEes L4

No 1

ArtigaIa (!-asny)

liù z

}IO ,T IrTo 5 No6

No

Les Blancs jouent et gagncnt. solutions ci-dessous,

+ L- 39 3ilx7 45- ,10 ,12- 5ti 3ü- ZZ
2,ù-22 ( t Zxz c; 5,-l- 3 3 32-2',ù tO- 3 ,i

32-27 26-27 3A-27 37-3L 25-20
35 - 30 ,12- 3g +6- ,iL 

5 0- .15 37 - 32
( rs- ro) r-zz ( ro- ls1 zz-bo +
22-17 2|)-22 32-27 22-l-A 23-79 29x23 B3xlf .15-89 ,t9x4} 50-4423-LA 13-12 2D-22 29-23 33x2 2x10 (41-49) 10_15 (49x16) 15_3S15-10 

'?7x14 
3O-2,L ill-23 3B-33 32x1 1x4O 16x7 g5-SO 40x16 +,IO-34 23-7A 30-2.1 39-3+ 33x,1 33x13 t0- tt ( t?x36),1" 1ù-13

4i3x37 4,x2 {27-27) 2-13 rl (26- 31) C 37x26 (Z7-SZ) tSxZZ 26xL7 etc. *
sous-varlantes à découvrir par 1os chercheurs.
1,4-40 (4b-s1 A) .16-41 zz-1 . 4z-za z3xlz t8x2o tz-7 (r5-.1o)
7-1 (.10-.15) 1-6 + J) si (35x+4) 49-40.16-47 22-LA 1s-38 23xt2 etc.

a
a

a
a

N.q 3

37-31 43-43 Z6-2L ZlxS 3x1B+
35x11- à|t-2O 37xJ 2 3x1 1x5 +
Sfxl& ,14-39 'L7xg ZO-15 15x4+
3iJx28 27 x38 3,3- 32 15x5 3x;t

Nol
j\To 2
No3
No4

No 5
No6
No7
NO B

Mz 2,///,' 7////2.
, ./////2.
, ,'////. 'a\ ,r///a
: ;j////a, .////// :,,%,' 

:;«J. ,%

l[o 7

1\TO O .
I\l rl a



Championnat de Moscou 1971
Envoi D.A. BASS
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un beau jour, iI y a une quinzalne drannées, le Jeude Dames s t avisa dravoir une idée cela l-ui arcive encorequelquefois. fI se dlt dans un de ces apartés dont il- nr ajamais réussi à se passer complèùementr- qu,i1 était fo::t
_rcgrettable de se lai s ser reléguer au rang du jeu de lt oio "Pourquoi sorait-ce toujours son lot de. ne con.ràttre euo 1espls-alIer style rroccupation.pour jour. de ptuieil?

sans doute certains pays 1ul manifestaient plus cle considération.Mals l-a reconnalssance universo.llo ? pourquoi nraürait-i1 pas 1e droitde jouir de son éc]at, de sa radieuse plénitude ? Le Jeu dà Damos aime1a lumièro, Ia joie, les olel-s somptuoux.
ïl résol-ut donc cle conquérir un des pays les plus étendus du mondoet prit le pr"emior express pour. 1/lssg6u" ff" fit chedrin faisant 1es p]-usséduisantes d6couvertes bénéficiant enfil rlrun succès rnérlté. Les àctivitésdamiquos se multiplièreni avec uno rapidité prodigieuso ot il- nry eutbientôt pl-us ur:e seule répub]lque, unô seulo- viI1à, un seul virlâge mêmodroù ne jalllissent dos jounos vedettcs clamant à lous vents ]-eur

onthousia smo.
Berceau de co renouveau, 1o ijlub moscovite h'e se laisso pasdistancer et ne néglige ri cn porr dcti:r:r, à s<-,n champicnnat un écl-at sanspareil; outre fes douze Mattres et Candidats émergoànt des demi-flna]os,

q_a-rticipalent-éette annéo l-e G.ivi. f " TSJEC.OLEIT ct Ïcs M.f. ,igaphonow,Chkltkine et Guil-larov. ,l l-a cadence de d.eu;r rôndes pu" 
"ur]i.ru, 11 srostdérou]é du § avril au.1or juin': l-es extraris oi-clessous donnent une ldéodu nlveau de jeu :

La f in de part ic FtrDOP.OuI( ÂG/.FHONO'üü au 5e tour
fut particuli ôromenil 1r:rtil-e en rebondissements :

16 .27 -22 L;J: 27 ,I7 . 26-2L 27 : L6 4t), ZS*23
49.3.1*30 2523,! 5O.39:17 16-2t 5l.IZ:ZG
52.43-39 7-t2 53"2€i-21 12-13 54"2l--L7
55 " 17 -tl. 29- 33 56., 58 329 25.-32 52. ] L-7
5[J. 7-2 37--iL? 59" 2^.]g ril-.'17 60.39-53
6l- " l- 9-2e 42-?,6 . 62 " 2? -2,r. ?,6--3 63.2g- 46
6'L. 33-29 2,6- I2 65; L6-23 +

\i,ii?i(OTJL TSJEGOI,Elff i.

L9223
20-2'L
2+-29
rZC) .7f1
O<'- O I

4V -.+2
3-26

cons idérant qu t tl gagnera -f acilement, TESEGOLE1II

sc déf enciit .jus orrr au "bor',.i; et auï'Êt.cha la nu.l-le cle
jus';Gs sc .i1rp un -cct1.p _faible dc V;'iRKCUL.

%'%, %'ffi,
%ffii)ffi,,ffi»



'/////u
'rru,
i
i
i
"/////,.//////
7/'//,
'/////t ,% ,%, 

7

ISJEGOLElff ClIr(f T,.if NE (f Oe tour)

suivit ;
scJ.ZB: ti
42 . il: 19
L5 . 43-31)
-L'J . Zg-23
51. 39- 34

16

40. 30..2E 2L-27
43. 33-28 4l-.17
+6 . 39- 3,L 1.1- 1g
-+9 .23: 14 33-26
nuII e

?.) 2."2
U i-t a).J

Le-23!
9-13

,'r 17 ,1 I't t -'tL
,LL_ 47
z6iL7

L.-23
14: 11
10-14
L7 -33
17 -LZ

AG,'IPHONOI,V SOLNTKO\,V (rrC tOUr)

52. ?-7-32 53.6-f
55. 12 -26 32- 38 56 "26- 31
58.31 --26 L9-2,3 Sg.56-rl

Nc ir s ont abandonné sens
5î1 . 39- 3+ 6 S. ZL-ZZ u t

ao-ZZ lj,t. .--LZ 22-ZZ
27-32 57.20-15 1.1-19?
23*ZD 60.1-lj-tO Ics
attcndro 61. 25-20

6 L. 26:. ,L

TCHOUU(OW SOLNII(OIfl/ (f +c tour )

Au 20e temps les Noirs vicnncnt dc jr-ruer
( fa mcilleurc réponso était 6-11 )
2L . 33-2,c) I 22: ,,LZ

22. 31:11 6:L7 acl. l-ib.
23" 1?:3O 5i:ZS
24. 4Z-3L 56:16 + 1 et gain par la

1.1-19 7

suitc.

La part ie TSJEGOLE''Iü D,:.CHt{f EVITCH ( S" tour )

r. 3,1-zo tg-zz z. Bt-31 rJ-l9 z.3o-zs ?_rB ,..,i;st t?*zz5. 33-29 4-9 6. 50-44 L2-t7 7. 3A_33 7_tZ 3. 42_33 L_79. .),8-42 22-2ù IO" 33222 17:28 tt. St-27 20;2.1 LZ. ZgtZO 15:2413.36-3] l-1-12 1.+..41_-J6 17-zz 15..16-41 z.L_zs t6.24_zo :rz_L177. 3B-33 29zZB f8. LZz33 C-l2 19. BO-2,1 19:BO ZO. ZSzZ4 14-1927.24-20 9-t4 22.20:9 3:14 23.,10-34 tg-24 24..14-40 16-2125. 27:16 23-29 26. 32223 29:38 27. 13l.SZ 18:29 Za. Z4zZS ZZ-ZA
2,9. 3l-27 2B:19 sO. 32-28 15-1B 3I. Z7-ZZ Z.L-ZI SZ. .tt^SZ tù-Zz33. 27:Lù L2:23 34. 39-31 7?:22 35. 28:f7 1:It J6. t-6:7 Z:ZZ37. 17-42 l9-z sO. 4o-zs Z9:4o 29. zE;41 zs_z8 ,io- SZ:2Z l_J_zolil. 25:,14 10:2il LZ- +2-33 6-11 ]3" 3il-S2 2B-3S .+4. 49- ls

Le tournoi " étg-Ig1qgi!é q" hautte lutte par TSJEGOLHTU 2."1 pts, devant'rGlPHONOttI 23 pts; 3) CIfl{IÎKINE ZZ pts, .1) panOnOtm 19 pts, etc.
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Le coup Royal est une d.es combinaisons les plus
connues. Mais sos varlantos sont innombrablôs...1. 3t^27 t4*201
2. 25:23 l-B:29
3, 30:17 7-11,\, 33:2 4 11 : tr4

9l sent, Cans ce mécanisme, quelque chose
d I ine dit;
Dans ce genre de jeu, iI faut un maximum
drattontion en un temps rnlnirnum : trouver un
p1an. dc jeu et d.cs ldées cn querque s second.es.
(-) Iest Ie meirleur ontratnemont. ie nravanco rien
sans preuve à 1 t appui " Voyons plutôt :

Le jeu se passo dans fos meirreures traditionsclassiques: les Bl-ancs choistssent lravancettGhe stemll :

l- . 28-22 9-I ,1 Z . SS-ZE ZS-Zï e n que 1 que s
secondes, il- faut non seule"ment remdrquer Ia,
combinaison rhais caleül-or aussi la fin de partioqui on résultera

3. 28*23! 19: 12 4. Z7-SL 26: ZB S. 4O-S4l ZL: AZ6. 3't: 3 'x3:3"{ 7 . B: 6 il res te pei} de f orco s. . .
7 . 16-21 []. 25-20 2l-27 g. 20_ 15 27 _ 3ll0. l-5-10 31-36 Il_.I0-5 i1 semble que l_c ca1cul

des Brancs était faux, fc sacrifice do deux

11. rs-le rz. u, o 
oàElir"'f,ii3":.1e pas,sasc aux Norrs ?

13. 40-34! i1 devtent clalr que 1es Noirs perdr-ont ]-eur dame.
- Les parties rréclairtt présentont un avantage sur l-es partlos officioll-osLes pantlclpants sont- sonslÈ]omont plus l-ibres. une portÀ 'eventuel]o, quoi quedésagréable, nrest guèro aussi louràc on conséquencu-, p." exempl_e s pôurlrattributfon ou la-confirmâtion drunô catégoriï ou iràdmission dans defutgrs tournols- En parties officrer-r-és, ceJ'porspoctives pàralysent 1afantalsic des joue,rs tandis quten ueciai,rr ciracun ;ouo poür: son plarsiraffrontant n? triporto qucltâ-po-Jiiïon. --*

Ce tt e rtf o Ile bravoure rT onr i chl t I eprocédés tactlques neufs.
jeu de posibicns typl-ques, de

une position ricassc-tôterr. chaque coup doit ôtre
so igneus emcnt po s é :
1. 37-3L 26:3'/ 2. 4z:zl ct un d,oup de tonnerre

surgit daris un ciol serein:
2. 17 -?21 3" 28: 6 ZS*28! quello variante

chois.i_r ? ZS-ZZ? mais après (fù;Zf) Zg:IB(zotze) z,t:zs (rsrzo; +b-,ts (àsrsi! àô,ro (tz:zs1'la posltion ne pe.rmot rion drintéressant. 11faut choisir une auL're suito. :4. 32: 23 L9 z 28 5 " 332 22 LL\-ZZ O " 29: 1B ZO: 297. Z4t23 Z5:2L B. 2,2*L7 L3:II g. 6;26 mais
cel-a paratt eacore pire à cause du pion isolé zs,

- 9"u exemples 1o disent éloquemmont : jouez éc1alrflr Vous'comprendrozmieux 1o jeu of trouveroz de nouvell-os variàntos. Voûro niveau de jàu srenaméliorer:a ot, qut sait, votre nom sera pout-êtro un ;our imrnortallsé parun procédé inconnu que vous aurez trouvé en quelques Ëecondes,..



Des surprises parties

Notes analytiques de W. Tsegolew G.M.l.

Traduction D.A. BASS

ll_lï:1:_ ÂG,\PHoliOI/\/ CH 1VEL ( champ. d. r U. R. S " S . Le6Z) :

1,,-,

1.
tr

(l

s4-30 t7*2L
32-28 L7-2L
2ü^22 7 -L2

2. ,ro-3,,1 2l*26 3* 15_ 10 11_17 1. 50_ 45 6_116. 38-32 2o-zi z. Jl-zz ]û-zr J. rz-sa Lz-f)310. 33-28 15-20 1l- JO-ZS Z4-Zg l_2. 36. 3l ? on nr ae-ncgfg échangq-?y"qq pion r,rais, après ce coup, Iapositlon est déjà désespéréc.

4

l-2.
15.38-33
l- li. .10- 3,1

12.

2-7 L3 . ,4t- 4?, 2O-2 L I ,1. 3,.1_ 30 t2_L729:38 16.,+2:33 7^tZ 'IT.Lf-fB IO-IE
C i agr erlrne

lii, 2,1-29! Ig. f Z:Z,L 1,|-ZC ZO.ZS:14 g:4A
2L.45:34 2,3-2c)! 22.34: l- 1 t;_Zs 23,2i1:1g 77:2E24- 32223 2t:25 un pro j c-t grandio se I Lc s i3l-anc sont p cr du-

Septième exemple :

1. 3L-27 \9-23 2- 3,L-3O 20^25 3. 3g_3/L 1.X_20 ,1..+.1_59 l-O_t_45. 50-44 14-19 6. ZZ-29 ZO-24 7. 29:ZO ZS;14 ià p"iro en avantcst rne il-lcuro car erlo gardc r-ienchatnement des aiie s---yrars qui peutanalyser ]a psychologle cles adversaires ? res Noirs ànt préfére r:neposition ouv ort e .
E- 38- 33 5-10 ') " iz- JLr 15-zo 1c- Jo-zs ro-ts
7L. 47 - ,12 17 -2L lZ . SS-Zg changcment Ce plan

inatùcndu : dc la prcssion sur _1 ?aile auxpeisi'cl-es constructj_ons classiquos.
2L-26 13.3.1*30 20_21 L4.39_33 l_t_17L5.4,L-39 7-l_l- diagr.ammo

16.27-22! L3:27 L7-32zZL ZS:ZZ il esù clair q.ue(:L67271 pcrd imrn6diatcrnent après Z1)-Z.O! ct
tO: 16.

Li],37;2,t l-6:27 19"2tj-2S 19:Z,l ZO"SS:Jl 26:5721.50:10 15-20 2.2.!I:32 L:15 23_25:1,1 g:20
comptaz les pièce s. r-.,cs ijlancs ont un pion de +

Huitièmc excnrple :

l_. 33*Zg L9-23 2, 35- 50 20_25 3. 40_ 35 14_tgf. il-io 1o--11 5. 50-ii b-lc b. zl-z7 io= Br.
ont choi si unc valiantc aiguc c1e lL Roozcnburg6. L7 -21 7 " 3i;_ i53 Z1_ZA 8. 43* 38 11_179. 3O-2i 19:3O 10"f5:24 t4-ZO ll",,1O-fb 6-tt

r2" ''i I-,40 io-t+ 13" 35-:iOI ? un jcu insouciant clioùpcut sortir nr inip-,opto quoi.,
15- l4-rt) 1'r,'xll-+s r-6 Lb.49-44 cliagr.
15 . 2^6* 3L L6 " Z7 : 26 ZS-ZùI LT " SZ: 14 l71Z7L3-26:L7 L2:32 lçi. sùz27 lc point vulnérablei19. 1B-.Zs za.z,9: 1il zo:4g 2I.1l_to is, rf
22.36:.127_- s9':.11 23,10-5 .3n plus d"r picn dravanccres ldoirs ont unc posltion .r,agnifiqüc, Le rostonlcst plus qurunc qrostion d<:"t""tiiqru.

'ffi. 
i'ffi'ffi



Six problèmes

Envsi de A.M.

Enédits composés par B.A.

PAVLOV (§imferopol)
h,f ffi,ffiUËf,"EffiVSKY
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No
No

No
No

No
No

Les Blancs jouent of gagnent. sorutions ci-dessous.

;;;_n= +
(gs), sg, s4r.ft, Eo +

), 2L (.tl) 25, 9, 43 +
,34+
,..L3, Z, 25 (,ro) .18, 39 (so
(bo) , sr ( .1r) 26 +

1!-s.7, ?7, !+, 30 , 7 , ,LO, 15, +,- Ls, 26,' s7 , 42 +L7-42, 2,9, 29, 30, 4r, f6, 7, 19, s'(za) L2'(fi) 17 (3S) 3 +
LE CH;iI{PTO\TNAT D I IJKR;\TNE

Partie GIERTvLANOV FETIDoRov ( 11. 5. 196 6 ) :

1
2

3
.a!t

5
b

No l- : 19.2.7O

No 4 : 5.2.7L

No 2 : 25.10.TO

No 5:1L.2."/L

No 3 : 17.L2.70

No 6 : 15.2,71

lL), 37 +

tl6-,+l 5 - I0
33-2,8 11- 17

4
t1
(-)
(Ja

au)r
a,
(t

DLta

b.
1.
tr
q)t

32-28 20-25
3t-27 L7-ZZ

37 - 32 1,+-2A
2,.1: 17 11: &1

47- 37 10-l,t
36:27 6-11
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g. 39-33 1g-2,tr
L3. 33-29 2-7
7-7 . 39: 3O ,I-9
21.39-3,1 2l-26
25. 33:24 2Oz 2g
?,9 . 5 O- 4,1 lg- Z ,l

33. 40- 3-i 29: ,LA

37" 25:11 9:20
il_ . 42- 37 1S- 2 3,i5. 23*22 11-17
,i g. 22-L7 I 3- 1g

l_0. ,i3-39 17 -22 11. 2û: t7
14. 39-33 I 4-19 15. 44_39
13. 30-25 aù-23 Ig, ,13_39
2Z . 3,L- 30 7 - 11 23, 37 _- 3L26, LZ - +2 IL-ZZ ZT . 28: IZ
30 . 50: 19 I '1: ZS Bl . +,1^ Sg
s,tr. 35: rI4 ri-12 -ôD " Z7*ZZ
Stl. Lis-,LZ ZO-ZS fg. f6- BI
.+z . 4 l- ,to 25- 30 4 5 " ..io_ 35
'46, 22:Ll 16:7 42. ZT-ZT5C. 21-16 7 -tZ SI" ZL-26

1).Dr ro
lao LL Lat"

'J- 1.1 16.
12-1ii 20.
26:37 2.+.
LL,.22 28.
10-1.1 32,
1.1- 19 36 .
23-29 ,10.
:10* 34 i i"
Lg-Z t .i3.
12:2L 5à.

12" 5.l_966

49-"13
3.1- 30
lt_ - 36
.lD. -Z1
'ÈLJ . QL

27 : Li)
3L-27
33-28
31-26
26-2L
37-3l._
26: 17

7 -t?,
25: 3,1

1-6
);1-Daa z aü

23.. L2
12-18
15-20

3-8
6-tt

12-18
Bl_. +

Fartie .1\. FEUDOROV (1vi. N. ) r\ii. i(oRr(ilov (M, r" )

1. 34-29 1r-22 2. 40_34 t7_).a 3. ,15_.10 7_t2 L" so_ .r5 t_7?. 29-2.1 20:29 6. ZZ:ZI 19:30 ?. Z4zZS 14_19 8. ZZ_Zù ZZzBZ9. 3B:29 te-22 to. Z7-Zz 2z:Sr ri. .io,zs ro_àr tà. ié_zz t-s_zo73. 25:74 1o:19 11. .rZ-3C 1f-r6 15. .1 i_Ee s-tô ie. is_so Ls_2317. 30-25 23:.31 13. 19: 3O Z-11- f 9. é:t-26 IO_f .1 ZO. B6_St Zl_17ZL. 3!:22 t7:59 22. .!Z:Z,I f6-21 ZS, ZA:V at:ZZ Z.t. Z.t_29 6_1125- ll-37 1l--16 26. 16-'11 r- t-20 zr. zsrt+ l5:zo zLr" as-ao zo-zz29. 30-2,1 13-l-9 5O. 24: f B 8:19 Bl-. ,10-55 f-U S?,. 4B_/rZ .1_f O33. 3A-33 . 10-15 3,+. 32-2ti 1s-20 35. 2:tt: t-? t2:27 se'. ii*sz t:|.-}s37. 35-30 25224 SU. 29: tO ZL-ZZ 29. ZZ:Z1 t6:Zi +O'. +O_s+ it_lgLl.4t-37 2-7 .LZ. 15_3C ?_11 13.49_4.7 1t-_16 ++..i.t_+o 13_1945- 10-3s? 27-st! 46. 37:26 16-2ft 47. 26:17 12.-2zl ,il. iz,za 23:43 N-+

SANS ENTREH DANS LE DET,,ifL . . .
LILLE : un e;i:and tournoi sÿcst cle-<roulr,' le zo juln dernier., âuquelparticipaien'ü plus cle ')O joueuï's, perrni lesquels â" noûlbreuxhollandai s et belgc s- LeÀ classements :

ance 1i pts; L3elgique I pts.
e 38 pLs; Roubaix f5 pts;

lx ,17, ptst Z) Lil1e 37 pts;
rnpiègno 19 pts.
St A_rnand) ; 2) Le j esune ( St ,l,raand.)
/e).*'/ t

Cher üte c t eur of Anl,

chaquo mois ,,Lr.anc" :itfr;i:"T:"i,"î3-3iS;:":ï: I:X;Ë"u.*Xiï""âiï";.,:rî:
ne "le connaissent pas .? Jo ne disposo
Iicité suffisant pour toucher tout
.:< Iectaurs découvrontrrB.lancs et

Noirs,, à r*ors u" ".3'if,l"n:;'#:tr*:;;;ff S"î3"îi"S: #ffi]";.1;";:1"""' ".rnraider ENORftIEIIIENT par cette excel]ente propagando parléd ; larecommandàtion onthousiasto,
Dr avancê merci pour votre coi.tcours"


