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A votre ploce, Messleurs, le coup de lo bombe... je le ferois oÿont.

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

Nlcolal METSJi\NSKr (ra ans) a remporté Ia vietolno
dans le second groupo du Tournoi'fnteràatlonal 'rscholton-Honi gfl. Dans 1a compétition pr€icédente on 1969, iItermlnalt second après F. prost..,liu Tournol du sucre
en décembne dernler, iI termlnai[ egalerhent socond dansIe groupe ttlvlattres tr aprBs Frans Herilelink .

-----tg jeune sovlétique possèdo de solldes qua]ltés mals ir ost oncorodlfflclle de prédlro à quelre force il- pourra arrlver. part i cuI1èrouont
doué poun les comblnalsohs et l-es flnesses, i1 est bon théorlcion mals

nnel; i1 joue très vl,te et semble
S.
a pu lrapprécior dans 1a phase do

gné ses sept promlères rencontres.

J. J. .JURG N. IWETSJÂNSKI :

4L.37-32 3-B et non (f0-Zfi car sulvralt
32-27 , 42-38 et .tOl g.

coup perdant,. 42-38 était meilleur

40, 35344 jeu à peu près éga1.
21! tnterdlt à présent BJ-28 par

(21-27) et aussl Bz-rl_ par (Za-so) zÿsi
4l,. 48-.Lz B-12 oo..or-"u('ft3;3,"1i'"oro splondide. s,r rz-31 su11rralntenant (21-26) sl-27 (gw. 40-84, Zozzb, s5r1s, fO:e, f+-fô, Z4-Zg,/+5-4o, J-es Nolrs ne jouent pas 23-2B tnterdlt par S9-BS et 4O-54, malsconserveront 1ê plon dravanco on répondant l1-19), (tZ-tl1 rnenaco!'(-z?r. tandls quo sur 27-2I sutt 26-31, ou sur ZZ-ZB, LB-ZZ ot, 24:42galn

45. 40-3'1 la-22 46. 54-30 22-27 47. sg-s4 sur B3-zB galn par (2l-26).Et sur 45-,10 (12-18) 39 ou 40-34 (13-22) les Bla4cs niont p:,us'ae
bon coup.

47.
51. 32,-28

1.1: 4 50. 242L4 39-44

Hugo VERPOEST viont de remporter son onzième châmplonnat deBelglque dans un fauteulI. sur onze parties, i1 on gagnè hult, ne concédantque tnols null"es donù une à Ia derniè"e 
"onâu, "n qüaf,"u tà*prl

être l-e but flnal- pou:r H. \TERPOEST.
s d?Europe et du monde, et rofuso
t que le regretter car iI seralt

deBelglquert'1a'pnomlèrerondoduchampi'onnat

?,3-29 48. 3L:33 19: 89 Lg. I0: 10
,4,L,-,L9 Blancs abandonnont,
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iT. VERPOEST L. IVIÀRSEAUT :

34. 3B--33 7-11
ct, 30:.19.

35.

30. ,10- 35 23..28 3l . S.L*Z9 Z B: Bg SZ . 45: Z4 l.-Tpour permettre (rY- 2z) : iÿleill_eur ébait pourtant(rr-ru; suivi de (o-rs).
: 33. 41 -37 interctit (f a- ZS) et (l2 ZS) à cause d.ozz-sz !7-Lz)_ IZ:ZL (u-16) Btr_sr' (rczzi1 i+_ze

(232 sa) Z3-ZB (ZZt SZ) Jt: 1I gain.

ZBiZy 11u-ZZ) et (fe:,if ; mais pcrmet uneettaque déeisive- on pcuvait pànser à (rr-rg)
menaqant ce se ii!érer par La-zs et zzzl,s,
37-s2. (r+:]6)_^?zzzL (rolezl 3s-33 er ess"ÿu"ensuite (27-32) 47-+1 - "o" 49-43, s-13; ir-+2,
7r'11 Ie s Noirs menacent zz*z7 i (g-r3) +o-42
ç2- qB ) 42*37 (38- 4s) 4e : 38 (rz_àr ) za tza(rs-2s) ze:s (B-1s) e: rs (rz i[s) ;âmlse.34*30 9-14 forcé le,s Bl-ancs menaçaicnt de zz-zs

=====-_-=:=:--======================='======:===========================
PETIT COURS pOUn oÉBUTANTS par ron Siibrands et R.C. KEttER

Trenüe*troi s1ème 1oçon

La solution de rtexerciee No sz comflence par
1- z4-tl9. lIn coup qui semble dangereux mais
en fait procurc It; gain radicalô

CHOTX LTI{TTE ,.

36. -30-25 l-4-l-9 37..35-go! surr 25-2o et 29120 res Nolrs répondônt
s7. 27-32 sur (10-Z:1 galn par 30-21 suivi de Z i_is ut SS_Z}.38. 37tZa 19-2r 59. ZE:19 rS:gS- +O. +c_ra tO_ài p""", iur ZS_Zô,menacer de (Is-pr) ot (zz-27). 4- -4 r'vqr, §

47. 48-43 B-15 42. 4Z-59 Zt-27 13. ZS-ZO r Bl_encs +

'ian s 1a part ie centrare , 1e s joueur s nc di spo s entparfoi-s que drun petit nombro de copps ;ouabre s.ctest le cas pour notre exorcice c,tâ;joürdlhui.
après le premier coup des Blancs, 1cs-I[oirs ont
Bn coup forcé, de même qut après re deuxième teinps.Ens"uite survient le rnoment critique.. 1r-r 3ème
tomps, les lloirs ntont qut un pio.rnage en arcièresur lequeI Ies tsl-ancs peuvent préparer un couprnortel.
Trait aux Blanc s olonc , eui j ouent e t gagnent aumoins un pion.

T 
-,,,@.



Dame miroir
une chronique de Tony SIJBRANDS G.M.l

champion d'Europe

Lo championnat dtEurope inter-équlpes joué àBolzano on Juin dernier nrà pas bénéficié diunnlvoau de jeu très élevé, crêst bien normal_ zà I r exception des membre s des é qulpes soviëtlquo sof néerlandaises, seur 1e Belge -osôar verpo"st-appantenait à la clas se do s tvlattre s.
11 nty, eut en fait que deux partles q.qt valentIa peine di ôtre analysée s. En vorci une z

BERGSIfiA GÂNTv[rlRG 2o table au, I]ol zaho ls. 6 . 1gz1

l-. 32-28 l9-ZS 2. 28x19 !4xZS 3. Z7-SZ lO-I,1 4. gS_sO ZO_Z55. 33-29 14-19 6. 40_35 5_:1O 7. 4t_37 g_1.+ B. 46_41 3_99. 45-,10 23-2A :-O. SZxZZ l9x28 ce début de f].anc agresslf appartlent.sans aucun doute au nom-bre dos armes révo1ut r onnarràs dont sê- sontservLs les Maltr:es et Grands Mattres au cours de ces a".,rx aè"nio"às
annéos.

11. 39-35 c.e.- coup est actuol-Lemont consldéré commo une des meIl.l-eur€ ssultes..lttlaËs 11 fâl1ut 
^ 
longtemp s pgur 1a désouvrir. Âutrefots; onJouâlt souvent rcr 3o-2,r mats 1es- Nolrs peuvont alors I stils iedéslrent- - _simplifler-par 1,1-Zo, _Bt-27, io-t+, se-as, zs_sô,- SzizZ,3ox19, 37-31, _17*28, Zg-Zs otc.' (Kuyken_Àgaphonow _ Éninta és).. Ei'

!yr^11. 38-33.peut rulvro 16-21_ , SSLZZ, llxZ}, St_26, 15_19,' àOxt7 ,
*]I?! bon jeu (Liems-Sljbrands, rutrlqué ,De ri;6rr soptemUre':.SZO).'rlnr1n on peut supposer que 11. 50-45 esÈ falbIe en ralson.de la sulto16-21! sL-26, zt-2tt or malnronan. . 1o;. so_ss-i,-*_sà,-iaiàz-,"fiJài-
Igli: * ai..z") 37-31 ?, zs-Sst Norrs + 1; 3o)-83-BZ,'ZZx3,B,isxpsI.r-l-v posltlon stratégiquomont gagnanto pour 1es No1rs.
!:) *so-24, zL)-sZ, _39xàs;^14-tg,- 43_3,9., 1'9x3o, ss*zi,- -1É_zo, z4xtb,25-.30, 34x2$, 27-3a, SA*ZZ, tl'-ZZ, ZAxaZ, tZiAS fes'Noirs ont 1amaltrlse du ôentrc.

11. 2Bx39 12. 44x33 16-21 ,sand aucun doute, Ia melllelur"e .réponse.rDans une partle dtentratnement Sljbrands_plppe1,';ufn iSiô,'o" " 
jàüJ -

11-1:, 1:-I?, \?-23, (en raison aé r',iiu ai.àrté üür;ira"#; dos.Bl)
1!-_,1?, 77-22, 50-,15, l1-II: BB-BA, S-It, 3Z-ZB, ZZxZZ, Aiiàa, i}-ài,12-38, LI-16, zs-zzi 1os Biancs oÉttennént une-attaqué coiossale.

28 permetirait aux Noirs de

2L-27 Ltt. 45-sg L7 -zZ 15. 4s-48 14-ao! à nouveau Gantwargtrouve Ia meilleure surto dans cett r diffrcire varianto de début.
ermettralt arix Blancs de jouer
15. 1.1 ou 1&-19 les Blàncs

s le coup du texte, Ios Blancs
x3û, 13x32 co qui permeùtrait arexpar_: I3-19, SO-24, l_9x3or SSxZ4, zxszt l?xz3.

13.

15.
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...,!,r ' '4

16. 50-45 10-14 17. 29-23 Bergsrha prend résolument lrinitiativo. Mais
-_ .,.,1-]:g:l!3.t_ioL, È"_.-.19._g.ue" qsn!--fgle 23. s,aqùI.e plu.s.,.dg',sp.:nouse-qur+i.1--uno-- '-së'-Le t'igurait sans doute. on peut se demander si une réponse plus

référab1o. Pouvalt sulvre par ox.
33xZL, 1,1-20, 4l- 37 (ah non 39-33
, 1 3- 1ü e t iJx i6 ) 2Ox2? , 3ù-32 ,

17. 18x2e 18. 33x2.{ 2cx2e 1e" ài-ï;;' 25*34 20. 7oxze f 3-1et
sans âucun doute flavlnce 1a prus efflcace sur le centre des BLancs.
Tout autre coup pe-rrincthrait aux Blancs de renforcer l_eur centro par
'15-'1o et 10-34. Le coup du texto force r.es Brancs à amener 1e piàn 89

^ à 31 ce qul créo'une faibfesso qui éclatera querques temps pluÀ tard.ZL. 39-34 19128 22. 3A-32 27x3t3 -23. AZxZZ ZZ-27 - 24. 4g-,t1- tl-a725. 45-40 . ce coup est à mon avis superflu. Il- faflait préférer ,lB-38.
Pouvalt suivre al-ors : 6-11 , SS-50, g-l\, ZO-25, lg-f8, S4-SO, 4-9,
19-?!,.9-13r^_3tl-33 ot 1es Nôtrs doivont Èien chàrchcr ia nutté par'
27-31 A, 36x27r 13-19, 2,1x22, L7x39t 45-+O, 1.2-13i ct 39_43.
{)^et non 17-22? car àuivait 36-313 , 27x36-, 2/i-2O, ISxZ,tr, 29x9, 1BxBB,

_ 9x27 t 38-43, 12-38, AZxZl- t Z6x6 et ie plon'25 pasÉe-à dame.25. 9-13 26. 4Z-SB 6-11 les B]àncs ne peuvent plus joirer àdrolte car sur 35 ou 3.4-30 galn de pion.par I7-ZZ|27. 37 - 37,. 1l--16 28. 32x21 L6x27 29. 4l-37 Z-l-t- ZO. S7-ZZ Ia posirion
des Blancs ost sans doute perdante et i1 nrest pas facilc de trouver
une meilfeure suite :_ si 38-32; 27x38,- 42xBB suit 15-2OI f5-BO,:1-6
(menaco 13-19), z?-La,J.1x?z, sO-24, i?-rut, Z.Ix15, l/t-zo! tbxâ.L , zz-zo,
-3!x13, Bx39 N +. l,è- m;ifleur est peüt être ôncore So-fB, I5-2O, fS-gObien qut alors l-e s Noirs en jouant-13-l-91 au lieu dc I-6 obtienÉ detrès bonnes chancss do-gain-: 1.) ZS-1B, LZxZS, 29x18, t_e, fJ_tf (.ur'1Ù-12 suit 20-24! ) 19-23 1es Blancs perdent 1e pion. 'Zo) 'SS-ZA, l-6 -37-31, 12-18:J 31x15, 17-21,, Z6xt7, 1t-x++! NolrÀ +

L)\J . 13-1e! 31. 32xZL 19x28 ( aiagrammc)

Les Blancs cloivent r,laintenant s t inôlino-r devant l-a
menaco 11-16. fls ne pcuvent jouer 2L-L6 uer
suivrait i 28-32! 16x1ù, 32x43, 12-Jü , 4zxsz r. 47-..12,8-15! Nolrs +
'32 . 42^ ?57 zt)^,:33J 55. 2L-16 ssx3l 8,,'1. r6xr8 sa-sTl' ct non ij-13r 1ùx2o, 15x53 car 26x37! et zz-zz +
'55.13-13 ici 36-3L eât interdit par 37-+2i et 8-1f.

Et sur 18-12 los Noirs passent à damo. v1a ij-tr
e t 37 ^,LL.

35. Exlg 56. 36- 51 37 *,'LLI 37 . 47x3e, L,L_Zal
bien Joué J les Blancs 'nc peuvcnt plus éviter
1a double oppositi.on, dans Ie Élenre d,e Iaposition : I[: z, LLr'L7,lit, 23,2,i,- Bi. L6,
25 , 26 , 2'7 , 34, 357 Bergsma a ab,';-ndonné
quelques coups plus tard"

POUR LES CIMRCHET]I1S :

Âu cours dlrJ.ne simuftanée, il y a deux ans, jteli
obtenu f.a position du second diagramme, âprèÀ g-B?
joué par 1 I advorsaire, qui me perrTlit do placer une
double combinaison.
Solution 1e mois prochain-

T,. STJBR,IINDS/NCR H \I\TDELS-tsL.ID



Plaisir des Dames
Chronique d'Ant. Melinon (Lyon)

' Le 31e- championnat de France st est joué cette année
dans 1es salons de tif.,a Tomaterr à La Valette-les-Tou1on
du 5 au 16 aott.

Bien qutelle ait démarré par une chareureuseréception des joueurs le 4 aott, r t épreuve restora tant
mauvais souvenlrs, marquée qur o1le fut par l_e dêcès
lnopiné do notre vieil amj- L. T. I(ING, :

Le vleux rviattre fut victlme dtune chute dans lês escallers do sonhôte] à loulon le 4 aott, suite probabl-ement à un mal-aise cardiaque.Transporté dturgonce à 1rhôpita1, on dovalt décerer plusieurs fractu::esavec complùcatlons; on Ie plaça:dans un sorvlce de rèanimatlon mals sonétat stost aggravé et il- rendit 1e donnier souplr 1e 2O aott.Crest uno grand.e disparitlon pour 1e Damiêr; rVlattr:e KfNG était unjoueur drune grande corroctlon et, en dohors du jou, un homme drune
déllcâtesse oxqulse. fl- nravait pàs ae famill_e.

Le tpurnol .âvsit été organisé par lvi. Revsst, socrébalre, etplacé .sous ltàrbitrago de M. louls Dalman, arbitre lnternatlonal.
La température tropiàale a beaucoup gêné iep participants : iI fall-altlutter à }a fols contre Ia chalour, l-e manquol do sommell et .l_ I adversalre!

" - Clnquante joueurs étaient répartls assez Inégal-emnnt en quatre
catégonles, sott cinq on Nationale (its. d€vaiont jouor trols Ëondes),six en ErcelJ-e4ce, quatorzo en Honneur et vingt-cinq en promotLon.

Le classement en Natlonale : 1") M. HfSARD 14 pts (s/ZA1 ; 20) A. Verse
12 pts; 3") R. DeLhom 12 pts: 4o) J.P. Rabatel 12 p-ts t So') t.-Delmas 10 pts.

DELITAS (B) rrrsARD (N) :

Sulte do Ia partie :

24. 37-31 ? le coup juste somble être
37-32J (11-16) - si L7-2L, 26xl-7, L2x2L, 33-28!
etc. r.- SZxZl (16xZZ) S3-2Bl tente (Z-ff ?)
pour empêcher 29-23 ? etc. mals suit i Z8-ZZ|

(rzxzal ze-zz (zexso) s+-sz (zrxsq 4B-4s
( 58xa9) 40-35 ( agxao) 45x3

2 4 . B- 13 ! Z5 . 3Lx22 L7 x39 26 . /1,,1x 33 L2-l.7 !
27.40-35 13-19! 28.24x22 17x39 ?,9.35-30 9-13
30.30-24 7-L2 31. 36-31 11-17 3?,.3L-?7 6-11

33. 47-42
(+-o;
A) si
si 34.

34.
38. 13-B

?.-7! 34. 42-37 les.Blancs nront plus de défonso; si ,+}-,LO
50-45 A (tz-ze} z7xt9 (rZxr+; ztoxze'(se-++1 +
27-21 (rt-r0; 42-37 (r6xzz; s7-32 (7-11) 32x21 (rr-rO; +
3B-s2 (3e-43) 48x3e (rr-r0; 24xL3 (re-re; L1xzz (rzx+e; +
13-19: 35. 24x13 39-44 36. 6ox3g 17-22 37. 27x18 12x41
4l-46 etc. les Blancs ont abandonné au EBe tomps.



SI1VIO1VATA A. IIELr}TON:

ilu 29e temps, 1es ]llancs jouèrent J*-30! ete. etla partie devint nulle.

un coup prat:'- que ..c cnnu, rnai s que -r- r on peut nubl_i er

ï,,{ELINON C;\LZf A :

Trait aux Rlancs qui au ljre tenps ont jorré :+2-371 croyant^-forcer 1 t avantage ; rnais aprèsréflexion 1es lioir.s .reponcirent simplement (s-s a)sans cyainte de 3,L-'3O (ZSxf ,ll 4Ox-Zg (2Sxf4)
??-22 (r7xse) sB-rB (ssxzB)-'szis (io)zi't) rxre(Ztx+t) Noirs + 1
,f ) si (9-14 ? ) Z,L*Z9 (Z J:riJ L; ,iOxZ9 foree Ie gain;

en effec si (3-B B) ST-SI etc. +B) si ( r-s ) +S- ro er si ( eS-:ro ou ?) Zs_ Zs(rsxze; zl-zz etc_ +. i.
A) après (3-Bl) 1es Blancs pi-onnènent par sl.-zg(zsxs+) .loxzg eirc"

Dans lrl,? /\RT DE JOUER \ux D;ll',4ESfr d-e il- cantalupo
lu. -rean-Yves l\[,'iQUET du Damier J,,gronnai_s nor'ls signatç
page l,Ls flg. l-72 : par iiilar.rice HU,SSON (ch_ d.oParis 1941),
solut ion de I I aui eur. . : 7,2 -- 3L (z6xsz ) 'JZxN,L (zzx'sz)
38x27 (17x28) z7*zT (L6,-,2'7) -i€i- sl. (lzxsa1 aàxs /

solut ion i{aquet : sz- z'/ (zs- 'LL Â) 26x47 '(lrxzal
38- 33 ("d Ilb ) ,r3x5 plus râp i d e et plus rad ical.

Page 151 fig, 181 par El i enno Bo i s s inc b .Soluticn de ilauteltr : 1c+s Bl_rLncs tentent la fautepar 46..11_,1 ^!+u:?1?) 27xL6 (zs-.?.ei z+;zr (z:ît) 4uv

]6x1p (tsxzzi llxtz (f9,x,tr6) Joxlô (:,+_-.zr) ti_Lt
( 6x17 ) 38- 32 46xZB J Ex]l ' .131a_n c s r-
sorutlcn i'{aquet : 46- +L?? (z+-29 j j ) szxz,L (rs-zo;z4xts (zs:za1 z,txzz (ro- 21 ) .?,zx.t:a (r _ri) roxrs(rrx,i,r) 5oxre (tsx 1o ) uotrÉ. +

Nos félicitations au jeuno etudiant lyonnais.

O



Pour les futurs champions

par le Maître lnternational RICOU

Lientréo de jeunes jouours dans un club damiste,quel événemenbj Que d? impresslons variées, complexes,contradictoires peuvont nattro des prenr-jères rencontres!rls sont 1à ces nouveaux, tous-égaux au départ, tôusavidos d.l approndro, certalns venant dà très rotn pourpratlquer un art de leur choix.

RTCOU :

De tous ces débutants malhabiles encore, sortinontpout-êtro les grandos vedotto s de dematrn, eeux qul , solon
1 ? exp re s s lon de Sacha Gut try rront nend e z-vous avec I t avenir r.

La sélection de ce mois l-eur est dédiée :

Les Blancs foncent le galn du pion ou Io
de d"amo p ar l

coup

1. 30-Z,L
z. 25-20
3. 38- 33
1. 35- 30
5. 4Ox7
6. 26-2,L
7 . ,13x5

RTC OU :

3ô- 2s I
25xAZ
36- 51
26-ZL
2B-22
37 -sL
32x5

2,1- 30 ?

30x50
7x1B

16x36
5 0x17
36x27

Gal-n.

2Ox29 forcé ou ,{- 1
1.,1x25
29x38
25x34
2xIl

LTxZB
Galnr

Esco'mptant une finesso do Ia part d.es Nolrs
1es Blancs tentent 1a faute :

1.
z.
.z
tJr
.A'*1,
Ë
,)t

6.
n
(t

RTCOU :

Les Blancs tentent Ia faute :

1" 37 -371
2. 33-?,9
3- ,44*39
4. 45-,10
5. 39-33
6. +o-34,
7. 35x,{

27-?-6 7
24x22
26x2 B
22x3L
2 8x59
39x30

Galn.

,. .rr2...,
,ffi, ffi'//////, //////7////t 7/I W"2

7



Oeux coups pratiqggs en partüe l,' 
, , ,, ,,.,'' 

" ' '

(clrampionnat de ffiéthune 2O mars 7'l ) enwoi
l,i ti l;', i,ir I

de ffi. Fernez

trop bref exposé du championnat Ce Bethuno lg7l
lrIiLF'or)'lr voici deux nouveaux extraits de cette

Partio FERI"IEZ E. Fils (B) LOUVEST i?ierre (N)

Àu 39e temps, lës B1ancs viennent de jouer
4i3-43 ? A. Les Noirs repondent alors :

B

En complémont du
que nous a présenté iVir
compefition i

39. 2,.r-29:
,, if , x,\,ra;40" ,, ,, ,Eliil.?,7,,, flp,,,,,, fu)rr,Â.iL.

-11. 25- 20 b L4x25,+2. 39*33 c 8-12
43. 30x39 23-29

r 1r1i l11t r^r.nl,urrl(nrtrrr.rütti*ü14r'!,lt,r r'rilÀl,/-I.fr.rliüiv.t fr,fU.i'rilfll.#*fr

al ) sl 3e-33 ? (zs-Zs) (2L-27 ) ( rzxrz Ia2) st -i4-.10 ? (Ü-ZZ1 (Z'3-33)b(t3x,+,1) (r4x2D)
(rr-rz; (tax'+z;: motif N. 6-19 D. 47 81.
50. 31. 55. 36. 43. 19 Noi_rs + ??

b). (2e-34) .(tsx++) rtvse BBx2e (t4-zo) (11-1?) (rex.iz; =as) 4t-27 (29-s4) zo-24 ssxz4 I'r (B-1zl) (zs-29) (zt-27) (rzxso; +
N+1 l,

-24) (e-14) (13x1.1) 43-39 25-20
N+
e-rB) (rzxso; (rrxs11 1\i *
a-2,1 35x24 -- (2t-27) 24-ZO (27-22)
1) 30-24 (2r-26) 25-20 15-10 (25-30)

(J-14) (13x24) $ + pouvant être uno variante après la perte du plon.
b3) 39-35 ?? plusieurs façons de gagner : t) (31-3,)) (23-2s) etc. N *

2) (23-2i..) + tmm6dirr
C) 30-24 35x24 (B-12) (rr-ro; (12-18) otc. N *
4.) lea B1ancs ne pouvaient jouer : 1) 38-33 car (2+-29) (t7 *22) (t+-Zo|(rr-rz; (texaz; +

A) 39-33 car (23-28) 3) 39-34 après (24-29) ..1,1- 10 tes N sont mleux
cn effet (B-12) 1es Bl ,ncs sont rapidement bloqués.
4I-.10 semble être 1o seul coup jouable au ficu de tB-43.

Parrle FERNEZ U. (e) - C. r,U.,,r'oU (w) :

J clO

Au
Par
40.

etc. Nolrs +

39e temps, 1es Noirs ont jouë i L9-2,L a
1,1 répons e 32-27 , 1c s' Blanc s ont f orcé le + 1:

32-27 I l-7^2L
41, 37 -32
42, 33xZ !
,'I3 " 'I Ox,19
4'+. 49xZB

26xZB
2,1x14 si 2ix1Z 2-L9x,1ù +
?Lx L3
10- 1 .1

: 45. 36-31 etc. Noirs abandonnent au 49e temps.

a1) (rg-zr) 32-27 (tt^Zz1 37-s2 35-30 33xZ cu 4+
aZ) (zo-z+1 (rsxz+; s2-27 à nouveau (tz-zt1 ne

pcrd qutun plon. Blancs +
a3) (s-r-r) 32-27 (U-ZZ1 s7-32 B1, +



Echanges de coups

envoi de Hgnri,CORDIER .M.N (Diion)

/trnalyse df une Partie. jouée le 20.5 .lgTL entre Mr COUTENS (BI)ot H. CORDfER (moirs) :

33-28 16-21 dtemblée, r-es Noirs cho-rchent r_escomplicatlons. Les Brancs négligent 1r enchatneàent
31-26

o

J.

2.

.1.

B.
a

31"-27 ' 2,L-26 s. sg-ss Lg^zs! ptonnage en vue degênor le d:yeloppeme nt cle 1 r aire gaucirà de s Blanc s.28x19 l-4x23 5. SZ-ZB 9-14 6. Zrlx19 l.txZl T. 5+_39-33 10-14 g_ 4S-Sg 1es Blancs temporisent

11.

13.
15.

5-10 lO. 4g-,LZ t7-ZZl l-es Noils tiennent à contrôIor lacase 2B; iI leur faut donc maintenir làur alr-o gaucho ei irouver aestemps de jeu sur leur ailc droite.50-44 22x31 1,2. Z6xZ7 11-1? fÉ. ff-Ze l_es Blancs nront paslntérêt à Jouer 27-2L qui conduirait cc pron à la bande oi rr isolerartde ses congénèro s.6-11 14. Z8xlg t.LxZS 15. g.1_BO ? un coup assoz mouro-i1 16. 3o-zs zo-24 tz. zl_ztl? coup ri,tà"àr.""i l7_zz ?à cause dc 38-33 et zz-29.. ccpendant, au freu dà *urrer ;;-pi." à bandcmcLlleur 6talt 39-33 ou 31. À'slgnalér toutofois quo .to-3it'etalt
interdit par (zs-zo) et que es-si trétalt égalo*urri pur" til_ztjsulvi de (23-Zs).

lnterdlt par 1o coup dlrect (ZS_ZB)
(z t_Jo) ;- 1a me111eüro réponÀe

-ZZ ?) à causo do 21_I?! àt, SZ_ZA|
auralent répondu g-1J forçant

sàr :-o plon 21 à 16.resslvlté éventuelle par 84-29 ou
2o. 44-39 9-13 2r- 4r- z6 Ia suite loglque B9-BB rionne néanmolns un

change s.
32-27 (ZZxZ]-) Z6xZ7 dtattaquer pa:,

ïili";0".
Br-ancs commoncent à se sentr*ui §uï,i;:3:"i";i".li*iË'i.?f;-l3iet quelquos froncements de sourciLs âccompagnês d.e murmuros défaltlstosoio 1ntériouro.

ffour encore que 1a prlse (nécessaire)
té aux blanc s.
es Blancs ost dès lors coupé on deux.len str empêcher l-es Nolrs- de

- sl omparer de la case ZB ou du molns...essâyer.25' 22x3t 26- z6xz7 rz-18 et Ie pionnage libérate,r 38-58 nrest
- pas possiblo sous pelne de perdro J.e pion 2ZI27. 37-31 26x37 2a. 42x\t 1o centre bl-àrr" 

"" mino petit à potlü. I1resto oueloues netitos sal_etés tactiquos "a fà ae'ÀÀ"pà"àoi a" g"""ee7-zti) of zs-ào!
2 B. 7 -L2 Zg . ,,16_ 47
30. 4l-36 ou 7 ?*2-ZB!

17-22, pas de chanco pour les Blancs!
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31. 16-11!?? un point droxcl:mation pour j_e piègo, doux polntsdrinterrogation pour l,,r faut e.Bi:n- str (r-z) sembre bon si fes Bl-ancs répondent l-f -6 car sulvrait( ?-11) otc...
Bien st'r, sur (t-z;? -res Br-ancs préfèreraient (commo on 1es comprend)jouer 47-42 (Zxf6; et Z7-Zi!
Blen_ strr 1es Noirs, méprisèrent ce pion vénimeux et so contentèrentde chaus s er, Ia f une t.b e :31. 28-ZZi crest tour bête et bien méchant.32^ 27-Zl 32x43 38. 4BxS9- i1 niy 

" 
pio" de oeittre bLanc ; volatil_isé,..

7rz i{ais i1 ost. bomps dicnvisagor âu gàgr.,u, un pl.-on,or. 1-6,: 'J4, 25-ZA un c,\llago bien triste car sans espoir.
?4. 6xZ7 onvo5rc z fa mt,r.rnaie "35. 2Ox9 19-24! iI fàut en flnrlr : abrégenns lragonie. Ei; surtout pasde r'a-Lâ..homcirt ; ainsi suï rB-.22 ? 1à itauvo bleEsé à mrrrt p.u*ait

9l:or9. essayor.de briser lié,cr,einte mortsl]e par gx7l lZril 1 +Z_rZl?z:!el 39-3:3 (29x38) 30,.25 (4Sx3o) 55x2 nufto.36. 30x28 Z*7 3?. 24x23 fexâs 3S: 9xl_B IZxBZ tes Bfancsabandonnent. .r notor qqrau SSe temps, -Los lVoirs pouvaient varior l-eplaisir par (11-e) 4xlr- (ts-24) soxze 1z-21-:+izË'-Iiôiàôl sriÀ-"t--12x31 tcut aussJ :,adical .(sans parci pris).
=================================================i==========:______

Le Problémiste du mois

Onze Inédits de JAN SCHEITEN (Kerkrade)

t{o 35 B3

No 3529

T\To rzr_ ?9
I! r).) L)LJ

r\Io 35cB llo 3507

lraa .. . " t t ' t
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No 34go No 34BO

No 3,163 No 3447

Les Blancs jouent et gagnent. soluti_ons ci-dessous.

No 3583
No 3532
No 3529
No 35 0B
No 3507
No 3490
llo 34 Bo
No 3466
No 3463
No 3447
No 3456

466

II o 3456

2L!! 4. Z. (rg f) 37. 26. 37.
f3. 5I (+0 f) 41. 34. 39. 4. 2. canale.ias3OI +3. Ztt (+o f) t_. 5. (+a/s)
L7. 27. 272. 2l-. 4L. 32. 1 (rre f) 28 ( +o r) 5. 1+a/s127. 38. 39. 40. 34. 45. 1. 28. g (r+ f) 6 (zo f) 10. 14417. 391! 42. 39. 18. 20. 4. Z. Canalejas
22! 32! 31! 483. 18. 1 motif Léo Springer
2?I (+r A) 16. 391 20. 34. 34. A) (Zé) 16. 20. 39. 34. 347[ zlt zz. .-.rr 4s. 42. 27. +s. 14. 4 *oiir J. scheijen
3l-. ,+.+. 2 T (sg f) 16. 171 4s (+O f) (43 f) 4e (48)"41 (25) 43.s7494. 43. 25 motif nouveau (+g f) Zo. fo. 44. s4.

S^NS ENTI1ER DANS tB DET,rift. . .

Rf GÀ : Ie championnat 1971 du club ?'Locomotivo ?r a été Cisputé
TSJEGOLEI/I et 15 ltIta.îtres ou il,tattres-Candidats locaux. fL si estle classement c j -après 3 1o ) TSJEGOL,ET/ 2+ pts ; 2o ) Tehornienkc
9*i1didat) 22 pts; 3o) Guiliarov I'u[. I. et 1\4ikhtioev 2t pts;5o)
6") Ousttmouk of Chaboutinov 17 pts, B") Dcbrlnlne 15'püs; 9ô)
et Toussaiev LZ pts; 11") Biruzov, Biess'iedino et Bltceher 10Zaittev of r(rivenkcv I pts, otc.

CoL"nmuniqué D. i\. B,iSS

par 1e E. iVI. f .
terminé sur
{twaître

Charapcv 19;
r(ontratiov

pts; 14")



Jeu de Dames, mon beau souci

Chronique de Franz Claessens M.N.

A son habi tude , Ton SIJBRAI\TDS a dominé largementIe chainpionnat des Fays-Bas. voici une des rencontres
de l-répreuve dont srJtsR:\NDS nous donne une analyseexhaustive :
G. Vi\N DIJK (B ) T. SrJBR,\NDS (N) :

l-. 32-2ù 1,j-2 3 2. 's'ô-?,9 zsxzz r. sTxzù zo-zs.+. '4L-37 t7-2L 5. 37_32 1c_20 6. 3)_33 L2_2,47. 44-39 2l-26 8. so-,14 z6xsz 9. zzx,Ll 14-191l-. 3E-32 16-21 l-2" 43-31) 5._10 13. 37_31 13_1915. 46-4:-. 9-13 16. ,+;---:57 3-g LT. 49-45 1I-lzmeilleur étc"it (tf-foy SZ-JIxJ1 (Z-11 ) etc.,..

42. L7-21 45. SZ-SZ ZO-24 ,L*.,l0-gs
sur s'è-zs (2-s) r3-re (s-1r) s)-.2+ (26-,rI)
24-29 (1';x+0).

t2

10. +7- 37 10-14
1 +. 3l-27 2l-26
iI nûe semble clulicl-

déplacé, ce coup est on fait le
l;ii i l;:) ?I;Xt "!'?r"ll"f 'îii, lÈl;f ' 

)

z7-zz et ze-zz * nry a plus ,.iu.,..ù, 
3L-27 (22x37) 36x27 et après

19. 28x17 i8-23 20" 29xtB I3x11 2l-. Zt-16 9-fB ZZ- Z4-SO? faibt e.
lvlell-l-eur étalt 32-2a (12-ltr) s7 -32 ( 1-9) et non 10-15 du B-12 à cause
de 2B-22, 42-57 (LO-LS) etc.

22. 25x34 23" 39xzo f2-18 24. zz-zB rc-Is une petite ibrégu1a--rité _qui _permet aux_Bf€Lnss de jouer Z8-ZZ (luxZf 1 ZS-28. Evlter àorépondre drabord 1I-12.
25- +'+-ztJ f1-17 26. 37-zz La-zs 27. so-z1 1s-18 r-es rdorrs doiventaffronter Ie problème ci-après : (B-tz) SD-24 (lZ-18) s4-zg (z3x,a)

4ox29.(tz-Zz1 2èxt7 (t)-zs) ü-tz (23xs4) tzxzà Q+_so) égalrté. Lâcoup du texte est une sorution plaisanto car sur sg-34 suit à présont(4-J) 4z-s7; sur s4-z,Jx2e sult it-zz ut fi-às. io-rrii s1_àc"tiÆ*Zaï'
sur f 7-l_2 (8xt?) IS-28 etc. gain
sô-za (z4xs1) 2Jxro (1sx4) z5x].,l

rs-30 (fs-19) 30_28 (4_tz) z\-zo
2A. 40-31 a-13 29. 34-29 23x34 SO. 3?xIO Z/L*22 31. SSxZ 4 ZOxZg32. 45-40 sl 43-39 ? sult (29.-35, 26-3]. , t7-z7, ld-ZZ, 15x44) chances +32. 4-D 3s. 42-27 ' 1d-23 sa" ,g-+z âu poini de vuô comblnatoire

lj 1?^pogyritpârattre plus intércssant car (13-1") pardratt par 3Or24(2ex20) z7-sr (z6xsl)) 40-31 (rgxso) ,zsxfl- (6xtz; z*iro (rs*+) às*r.Positionnelfement, ctétalt faible car suivait ?-l1x11.34. l-3-1B menaç rnt {17-22) et (29-33) tandis quo sur 40- 34xïtl,(15*20) ;.r-4O (g-fft) Les Noirs sont blen.
35. 37-3L 26x.37 36" 32x-4L 23x32 37; 38x27 9-13 98. .12-BB 19-ZB39. 40-34 29x4O 40. 35x44 15-20 .,11" .I,L,LO 13_19 42. 4f_37 et non

lksl .lz9.z!) +o-"ss (tL-zo, lex1oy td-zz; z_1r, 1xr,1). o'"ütre .pârilzo-24) était suivi do l_6-Il-
2L-26 45 " ,+.J- 4Z j e ," ornp t ai s
27 -Zy ( 31- 17 ) zs-Zc :( luiczz )

45. : 46" 33-33 3-I3 47. 4S-ZA menacg Z7-ZZ,Z5-ZO.3B-29
47. zs-zg 41. JJ-zü IJ-Z9 49. tlz-27 z-1II pressés par't-a

g-.ndule, -Ie s .lloirs - manquont qn galn plus rap lde par (? -l*2) Z8-Zz(1-z) 36-31- (12-t.) rz:t7 (7-.tz) erc..

.'jl&::.,i'r.:j
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en posslbil-ités que 2ù-ZZ (6-Lt)
lüg fi;iirir*3c':-33, 

xN, 21-zs,

. 3l-27 6-11- 54. 37-3), 11-16. 26-2l rnoilteur étalt B,l-SB (ZùxZ7\
c)_44) 7_t (rr_r11 16_11 (4i_50)

. l2-7 tc-39 6@. 7-L 39_50
uvements des Blancs. Sur 1_12(23-z,j) (r.r-zo; (rr-r,.r1 (t.;xao1
ouvert qurau lieu de 35-44 1os

Il-s ont al,ors une ressourco pâr
6I.32-27 13-1S AZ. 27-ZL

est quand mêm.e perduo :A) 2l-t7 ( 6xso) - r-o nr a

50-6 63. 1-z z?-s.s 6,L. T*z ra ïrosition
7 *L ( sr- r,:; L-7 A ( sc- +3 ) 7 -2 ( +Z_ 4,)) t
pas ce s ens ( rl;- 42) 16-11 {+z-,i7 ) f t- z (+f -zs! +64. 21-29 + :

i(lon mensucl vous platt ?
Parlez-en autour de vous.
Faites-le connaltre à vos
Communique z-moi It adro sso

Un nr:méro spécirnen leur
ami s.
de c cux qu ? 11 poumai t intére s ser.
sera envoyé.

. - 
Jeudl 23 septembro 1971, 1es mernbres du rrBp4!çrr reçoivont lourshomologues- de. IVrerksem en un match amical à jouer carnooistraat 6oiselon Emlel DE BIIYSS OHER, animate,r. des ,GaËved"rru""i, -i""-;ou"r"s 

a"iYlùrksom piaffent dr impatlenco. Du sport en porspoctive!
Lè championnat dr r\1vers débutera 1q. J'eitài 30 septembro à ZO heurostrès préclses- comme. 1?année de::nlùre, 1éÉ particlp"nts soront répartls

:l-- !:"i_ -9}tégort 
e s Excef-Ienco et Promièrc. bclto-ci se composera desmemes damlstea quc précédemmc.nt, à l_r exception dc R. tuloris prômu enExcellence. l\riai s il faudra probablement y ajouter quelques àouvear.x ducfub de .iÿierksom. I:,e s promter et second dà cËaque ."[egorfu recovrontuno coupe ou une plaquattc. Un .pr"ix ost prévu -pour 

chàque nartlclpanü.
. -Le charnpionnat dr,tnvcrs rr6ôr-airrr esi rotardé ot se 3ouàra quelquesjours_.avant Ie championnat dc Be1§lque de la spéciatlté.Ltannuel t ourno 1_ Be fgl que-Ho1tande se déràuf.era cette année àHassolt Ie dimanche 2I novembre à lZ heures.

les mernbres du Brabo sont .invités à prendro parton 1es samedl 13 ot dimanche 19 septèmbro I9?11aan, 31, Elndhoven. Frais dr lnsciipti o\ S fl l/2.
"g,râl.ilfl"ill"Ë":;"f:."pes de 4 Joueurs. Prrèro

CÂRNEî ROSE : 1/lr et rüme Jean .],IL\ES_BOGTiERT, ,lvenuo i31aivie, 29,,.R,\INEM glt ]q j ole de nous annoncer Ia_naissânce, 1e Z6 aott'deriter,drune petite fiI1e, prénommée Isabcfl-e. La rnère et; 
'lt enfani so portentblen, par contre Irétat dü père laisse quelque inq, ie tüàà..-.



Des surprises parties

Notes analytiques de

Traductüon D.A.

W. Tsegolew

BASS

tsème exemple ( pour débutant s ) :

1. 32-28 t7-22 2.28:LZ l.l ZZ
3. 37 - 32 6 - 11 ,1. 4L- 37 t2-17
5 . .16 - ,I1 1g -23 6 . 3,1-29 23.. 34
7. .io:29 1t-19 B, .15-.iO iO-l_.1
10.31-26 19-23 diagraûtme

9, i 0- 3-1 B- te
Ie début a éte joué drune manièro simple et
naturelle . Cot t e appar.ento t ranqui Ili te a
endorrni l-a vigilonce des Nolrs...

11.26-zLI 16:27 2L.32:2L L7:26 1f.ff-28 ZZ:24
L4.3,+-29 24-.33 15.89: 6l une explosicn!

1. 32-28 L8-23 2. 38-32
4. 30- 25 2l-26 5. ,LO* 34
7" ;4-;o g-13 B. 5C-.14
10. 37- 31 26:37 LL.42: 31

Cet échange ntest pas la
Cependant , 1e pi ège po sé
mérite lrabtention :

1I. 2L-26? l-e poisscn est Cans Ia nasso!
TZ . ' O- 3.1J une exé cut ion rar e du Coup ltoya1
12. 26: 37 L3, S.+-29! 2Z:24 L4.ZB:Z3 l IB: SB
L5. +,+-4o ST;ZB 16. to: 7 1: 12 L7. ,tr3: 11 IO: l_g

los Blancs ont gagné le picn.

r. zs-28 Lg-zs z. àe,rg i4:ZB s. 19-s3 1r-r94. 35-:J0 L7.-21 5. ,10-35 2L-26 6. ,li,,I-.10 11_17
7 . 50-.'IrL 6-11 diagrarnme
B- 3o-zs? les Blancs percent. rl fallalt réponclre

ici i,+-39.
O-] z. I O ')l-. -r,4
ÿ J-L/. .J. Lre). L't

22-27 f-2 . 322 27

13-18 3. 3.1- 30 17 -Zl-
11-l_7 6. 3,1- 50 L',7 -217-11 9. 3l-27 20-2 L

diagrarnmo
suito la plus forte.
par le s Blanc s

23-29 ! 1C. 1 '1: 23 LE-22
L6:27 J3.31:22 17:50

B.
IJ. 33:24

Galn.

LE SOLETL DE TALLTNN

Le so1eil br1llait chafeureusoment sur ltantique cité do Tal-linn
coûr1lo pcur saluer avec éclat los damistes Holrandais et soviétiques venusdisputer leur. annuol_l_o renc ontro.

Côté Hollandais, 1? atmosphère était fébrl1o : indlfférents auxpalsagos of monuments prestigier:x qul foisonnent dans La cap itale d.olrEsthonlo, les jouours batavos ne pensaient qurà srentralnèr. on Iosvit en actlon partout : dans lravion, dans Les trus, pend.ant les ropas
mêmo, oublleux des contingences.

,6

'% 'ffi,
n
/),ffi,
.///z
1«o».,2,

//////2.



15
. Iüiise en confiance par ses vlctoires précédentes, 1r équlpe soviétlqueétait p1,rs calme : décontractée et stre dr êl,lo. pourùant, en dernièreminute, deux compétlterf s manqua ient : DiivrDoul et oGoRoDNrKow. rl fal_lutblen commencer sans eux- un début ttdu tonnerre, dtalflours : sur ra scène

surplombant l-timmense sal-le, 1os offlclols recevaient fes lnvités et l_eurremettaient un cadeau de blenvenuo.
: Dès. l-a mlso en marcho des pondulos, notro correspondant 1ocal

intenvleuwalt lr arbitre princlpal. du maùch, À. IVENS ;
- Etes-vous content de voir fo match so dérnuler à Ta1llnn ?

CgJ? noy! réJoult. Cette vi11o ahtiquo rappello ltatmosphère de certalnosvil-les hisùorlques hollandaises. Nous nous sentons commè chez nous ot
espérons ramenor de mellleirs souvenlrs que précédommont. En tant quo
capitaln'e de 1?équipe, jo dols êtro optlmlste. En tânt que secrétairo
do 1a Fédératlon Hollardalso, ie 1e suls qpins et regredte quc 1e match
ne so joue pas sur 10 damlers.

- Comment votre équlpe se préparo-t-e11o ?
Elle srentralno sous 1a dlrection de l-tex-champion du mrnde R0OZENBURGaldé du docteur en pschycologie GRAFL,\ND. Ltéqutpo actuol_Ie nrest nlmellleure, nl pire que 1os précédentes. Nous cherchons toujours desjeunes disposé9 à acceptor un écolage total c.a.d. à se consacror
exclusivernent .à notro Jou. Ctest pour nous lo seul espolr dr égalerjamals 1es réallsatlons soviétiques.

- Quels sont 1ed moil-leurs moyens do propagando ?
fl faut utlltser avant tout 1a radio, 1a TV1 1es journaux. Et aussi
obùenir dos cours dan.s fes écolos of organiset, deÀ tournois de rnâsse.

ivlai s venons-on au promior tour. Lt équlie HoLlandalse so composait
_qe MM. Sljbrands, Roozenburg, Wiersma, Bergsma, vld.Sluis, Bro nslringl
Varkevisse{ et de Ruiter. Lr équlpe Soviétiquo I ivjrÿi. lndrelko, Ts jegoléw,
Gantwarg, Iiorchow, Ratg, ,,egll janski, SjauJ et Sjitkin.

Au premler tableau, SlJbrands attaquo dès l-e début mals 1e champion
du mondo présente une défonse lmpeccablo : match nul. uno foutre de curioux
entoure Roozeburg: et ?sjog6l6w. Le Grand i[altre Hollandals a slrnpliflé 1apositlon vers le mllieu de l_a partie, mâls surglt ensutte une fiÀ de
p"I!19 avantageuse pour Ts jegolevi qul a gggné io plon. Volcl la partie :
ROOZEBURG - TSJEGOLEII/ :

1. 33-28
5. 50- 44
9. 34-30
13.26:L7
17. 37-31
27. 43-38
25. 44-39
29. 322 34
53. 37 z 26
37 . 352 24
4L. 38-32
45. 40- 5iL
49. 50- +5
53.39-33
57. 12-B
61. 37 - 4,8

20-25
20-24
252 3L
tl: 31
23:21
L2-L7
2-7

15- 1B
9- I3

19: 3O
35-. 4+
Drl. 7aLJ | . .Jl*)

30:39
1B-23
?,3-29
D,1_rOu r pÿ

z. 39- 33
6. 37*3L
10. 4 0: 18
L4. 37 z 26
18. 26:6
22. 42- 37
26. 47-42
30. 38-32
34. 33-28
58. 42,- 38
,,12. 59:50
,16. 33: 42
5 O. 33: 4.L
5,+. 28-22
58. B-3
62. 48-26

1,,1-2O
t4-20
I3: 31
12-1 B

B- 12
9- 13

2C-25
L2-)-7

7 -L2
1.r- 19
l-B- 22
15-20
20-24
17 -. 39
2E- 3?.
49- 35

3. ,L,r-39 10-t+ 4. 3L-27
7 . 4J,- 37 10- 1â B. 3L-26
1I.36227 9*13 12.46-41
15.41-37 6-11 16.3?-?.7
19.33-28 4-g 20.39-32
23. 3L-2,7 7-12 2,L. 39-33
27. 28-23 18:29 ZB. Z7-ZZ
31.32-27 a7-22 32.49-44
55. . 4g-43 LZ-17 36. 44-40
39. 38-33 f6-21 "+c. ,13-39
1+3 . 45- +O I 3- 1B 'L,L . 3,\-Zg
47. .12-38 19-2L ,48. SB-33
5l-. 29:. 20 25 : l-4 52. 44-39
55.'26:17 39-43 56. 1_7-lZ
59. 3-?-6 32-38 60.26-37

5-1 0
LB-23
L7.2L
1B-23
13-18

3-9
l-7:28
22:3t
24- 30
30- 35
22-27
2L-sO
1+-19
43- 49
L9-24



',-In peu plus loin, les r,1]aîtres G1\NTIMÂRG et
une lutte sans rrerci. ;iprès un jeu compliqué,
du diagramrne, défavnrabl-e pour }e s Noirs la
aux yeux :

16

ïJfERSrÿii' s e livraient
on est arrivé à la position
faibles se du pion 15 saute

G,..NTIA/ARG WIERSI\{A :

1. f i -19 2. 37 -32 1 3-18 3. 2Zzl3 lg: E
4" 25-20 B-13 5, ?O-l-,L 1e pion Z,'I tient der-lx

pièces adverses
5.., : 11-l_7 6. 21-16 12-IB 7. 32-27 18-23
B. 27-22 17tZB 9. 16--11 28-32 LO.38:2"/ 23-28,II.11-7'. 29-33 i2.39-3,1 33-39 13. 7;2 13-18
14. 2: 30 38- 42 15. 1,1-9 ,,L2-,L7 leb Ncirs passent

quand mên'ie à dame mai s leur s pions clan: l_e
centre sont mal- placés pcur 1a fin de partie.

16.27-2L 28-32 L7. 9-3 1r-20 18, S:25 SZ,-57
L9.25-1.1 37-42 2A.L'i-tO le-22 2l- .21-16 22-27
22,.3A--à5 .+7-'36 23.10-15 Z6-42 24. S:L-Z? ZT-ZZ
25.25-48 32-37 26,29-23 une finalo supérieure-

- ment j cué e pa r l_e s Blanc s .

,ru douxième tcur, iI apparut clairement que 1os HollanC.ais âvaient
décidé dr attaquor à fond: if fall-ait refairo J_e handicap do .1 pôints
perdus à Ia première ronde. une tâche éncrme contre lréquipe soviétique!
.iu promier damier, lrattaquo de Sijbrands se,heurtait à nouvcau à une
défense sans défaut. Tsjegolow et Hoozenburg annulaient égalernent après
y, i_", actif; i/Viersmâ annulait difficil_ement contre Gantwàrg, pendant quo(.orkhov surclassait Bergsma, Sjaus gagnait contre Verkevissèr -ot
It[oguilianski médusait son advorsaire :

IVIOGUIL] TNS,tf - BRONSTR]NG :.

Les points stratégiques sont occupés par les
BlancÉ qui vont réaliser plej-nerrent Ieur avantago:
1. 32-27 13-19 2, 23*18 8-13 3. 54-30 los
. B1ancs évitent Cos pièfes siinples: L.27-22?
(rg-zr)er !.. zz-zL (iz:zz,) Zt:iz (e-rr) zB:LT
( 13-18) et par le sacrifice diun. pion, i1s
forcent }e gain"

5. 35:.24.,1o 4i--39 L3:22 5.27iLB 17-2L
6. 59-54'1,1 -2A 7.18-]2 '20-25 B" L2-7 25-30
9. 342 25 2L-27 1O. 31 i 22 2,1-29 11. f 5: 13 gt 27
12 " 28.-22 27 z LB l- 3, 7 -L LB-Z? l.+. L-Zs

1e deu,çièmo tour a procuré la victoire aux
soviétiques par l-1 à 5,

11 nous neste. à rornercier 1es o.rganisateurrs do l-a rencontro pour
leur excellente préparation; of à feif iciter: 1os cornpéüiteurs dont Ia
sportivité a été récomponsée par lrattribqtion de: nômbreux prix de valeur,
de cadeaux et, en souvenir, 1a notation des cinq "matches URIJS - Iiof l- ande .

N. PO -,f 
^NS(."TÂ, 

secrétairo
Traduction D.:i. B,1SS

iTr'%i"% %..%r.

t7///'7////l
i



TIVRES SERVICË
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L?inépulsable auteur qurest Iser K CUPERIViAN vient do publier un
nouveau recuell, vérltablo cours de Jeu de Dames, en 2OO pages et 444
diagrammes. En voici un extrait - la traductlon en a été àssurée par
notre aml D.A. B\SS à qui jtexprime 1cl toute rna gratltud€ pour son
concours dévoué.
Partlo E. TUNEV. - A. ANDREIKO (Tournoi do Ia Balttque à TIIsius 1959) :

1. 34-30 77-21 2. 40-34, 2t-26 3. 30-25 1L-17 +. 45-40 l_A-23
llusqurà présent 1es Noirs ont copié 1es coups de ltadversairo.
Maintonant, 11s s?écartent de la symétrle.

5. 32-ZB les Blancs évitent 1es compllcatlons, asplrant aux positions
ouvert e s.

5. 2323?- 6. 37:28 26:.37 7. '11:32 12-18 B. .16-4L ),8-23
l-es Noirs ont quand mêmo réussi à provoquer une tension dans l-e centro
mals, pour ce falre, l1s ont dt négllgor do dével_opper lour a1le gaucho

9. 47- 37 1e coup 36-31 conduisait à une porto raplde, par (23-29) 33124
(zo-.ze) z+:zs (1't-zz1 zazL7 (rs: ao; +

()
üa

1c.

26.
30.

17-2L I0. 36-31 menagant de (ZL-Zf)
7-L2 11. 3t-27 12-18 L2.50-45 2l-26 13. 34-29

cherchent à siplif ler par une série di échango s. Sur 13. 47-'It
Noirs passaient à darne : (16-Zt) 27: l-6 (ZO-f1; Z7z26 (rc-ZZ1
(zs-z*1 SS:24 (20 i2)) E4 z zs (to: ,to; position gagnante.

13. 23234 14. 39:3O 20-24 évitant 1réchango 30-24.
L5. 44-39 j-c7 2B-22 ? conduisalt Q une catastropho (14-20: ) 252].2 (0:SO)+
15. 18-23 16. 39-3.1 13-18 17. 31-29 23:31 18. E0:20 15224
L9. 47-41 LA-23 sur (t-Z) l-es Bl-ancs avaient préparé une comblnalson

25-20! (t+:S.+) 28-23 (Agz39) 38-33 (fe:201 82:1 tes Nolrs peuvent
reprendro 1a damo âdvorse mals consorvent rrne mauvaise posltlon.

20. 41-36 9-13 2]-. 37-31 26237 22. 42:31 B-12 23. 48-42 12-18
(alagramme) par 1e coup 33-29 1es Blancs menaçaient do gagner le plon.

2,+.27-22 Ia posltion dos Blancs est menacée par
diverses combinaisons. Si 49-i1,1? suivait (Z+-Z'll
S3z2.l ( f S- 22!) 27: 20 il faut prendre le pius
grand nombre (re-zr; 24:.13 (zt-za) 28:19 +26:50)
il est peu probable que los Blancs se sauvent.
,rprès 24. 27-ZL (rc:Zf 1 ZZ:Z1 (ZS: SZ) SB:ZZ sult
1o coup (r+-2ol) 26ztz (z-B) ro:l-9 (g:ea)
enlevant six pions adverse s.

24, LOz 27 25. 31 t Z?, 16-2I I bon coup , p eruûe t-
Üant aux Noirs de créer des menaces comblnatoirel

26.33-zg après 26.36-31? suivait une curieuso
combinai son gagnante :(rr-zo:) 2E:14 (zt-zz1 zz:zt (ZJ:sz\ latzz (sl rcl 14:zB sulr sz-s|.30:8, 37:37 enlevant stx plons) (6-1Il) 14:ZB (ff-fZ) JO:B (12:t7)c.'

q1 2q..32a27 ! galn.raplde par (zz:sz) Z7:J,6 (B-s) 38:Zz (1s-18)'
22t13 (L4-2o) 2s:2s (B:,37) sô:19 (3?-4r) +

23t34 27. 30:39 2l.-26 2A- s1-SZ B-s 29. SS-Z? Z4:ZZ38..29 B-12 3J-. 42-37 12-18! un coup lntéressant ot fort. Avant
de jouer de cette façon, iI fall-ait prévoir 1os conséquonces decertaines varlantos compliquées. La molndro orreur de -caLcu]. pouvalt
condulre à la. défalte (diagrammo).

1e s Blanc s
los

2L): LT



l-B

32,25*2o't les Bla.ncs comptaient gagner par cetto
rêpi-ique. En fait il-s se sont lourdemenL trompé1..
f,â meill-eure suite etai-i; z 22-L7 (t_U-ZZ;
17 -l2 (22t 2ÿ 12-8 ( r .-zo; ZSz ZJ er on ne
voit pas de gain pour les ldoirs"

1ti:38 33"2û:18 26-3j-X I âL,, contre-oor.r.p
sur' 1 I ai 1e , l-e s IJoir s
ccntr'e-coup é1égant et
1l ai -l.e opposée 

"

otit rlpo sté pa-i, un
plus efflcaco sur

34 " 37 :26 s i I I on p::end 36." 27 si-ri t
gagnante : (fc-1.,1) 4-,5;zz (ru-a+;

3iL, : 3E-42 e t Andrei_Ico a ga.gné

rlne combinal sorl
29.:. 9 ( +z +21 ,

rapidemon.i-,..

Hoin ? Quoi ? quol concours ? sursau'ce l-e l-ecte'ar distraii. Pour plr-rs
amplo informé, reportez-voiiLs, cher ami, au numéro tZZ (;ult:-et-aott) doirotro mensuel favori * pages 9 et 10"j Certàins concurrents oh.t déjà erlvoyé leuïs composiiions. et jrai foplaislr drannoncer enfin 1os noms des personnalltés internationafe;
appoléos à juger l.es err'rol_ g :yil,;. AVrD,.JCUPLET, tl: fcOUS (F,r--_Je)

L4- FAUilf, ( Pay:-Bas) et L,r! " pAVLOV (URSSÿ
Volcl deux exemp-r,ee , dovenus cl_acsiquer, de minlature s qul vorrs

donnent une ldée du niveau aucuel vous deÿLêz éle-/e: votro particlpation
poul- vous bicn classer' ;

:

ê fl1ii-n
\Jf "tIV.LJJ

1* 22_) 81
?, 2612l.l

4o

t)n r)l'ri.;-
;1 ,A-t -;r'

,.\ .,, 
-\-F

E 2.^^ ,4")o Ç-a '':t

Lt71 ,1f7
\).q.. ,- -'. L ,- t-;

1)Ç)." "')
;J(J r C-.-/

39: 3C
:23 -.:l B ('s i . 56,- '*1

-;1 
{-

-1k) ',*.'-

L3; 2i:) ( Z r:: SO

s j. 4c-"34,? (3r:
par., (22.-"2'7 ) a-:

L6-"?,'/ Ei"(28:
4C-.34 ( SO: ri;

revient au même)
3C ) -ô4; ,L i e s I'To i-r s g,!. gne n i
31 ( SS z Zr ) 26-?,)_ (Z',i - 3.-1, ) -i
59 ) su.i ':; 2t- 1-7 (ZZt 11 )
7E-".4 -L.i\) ;, '-:: I

s,uirT'4-1O', 2''/.: 3.ô, l-0: 4C, ) -;

\

'i 
..1 o"-.rl Z

- L,

al !-'^, Ô_ ê
tiLf\ LJ I rJ ! ,^

17 ,4n 11üq '.i-/"'fI
A 11-t -: li

è ô r-J- f,. :..

Ë\ "l 1-. Ov4-!av

6., 9-l B

7 " lil-ie i

r_^
OUç ".)l
_1. i .) (J

25 t Zr)
..1 c)/--' )
B-13 for,r;é silr.otl. -l.r d:rne ble.nche gerl:ic

sinrplo men'i; en '1, enan'; l,a --'l-ùgn,e ',L."36
6__1.1 sj. (l,.y) rù_r3 (7.-L?,) 1r_g (72*1ü',;
e -4 ( 1u- 2 3 ) 4*22 (23*Zs) 22.-se +

gain facile"



Stratégie sur I OO cases - êxtrait du livre de l. KouPerman

Traduction E Kusnetshonkov
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iÿl .lNSrirN TSJEGOTEVI/ (rO0r ) :

Nous avons vu dans la partie
précédonto (trnLrnRow J,teintOw; qrune
offre judiciouso pouvait ré soudro
les problèmes des Blancs.
Nous allons exan'liner quelques exemples
do gain sulte à un gambit.
Dans la position du dlagrarnrne, 1es forces des Noj-rs
sont enchatnées sur 1taile droite, tandis quo
l-eur aile gauche e st aff aiblie. lülANSIlrN a oxploité
Ia s i tuation c omme suit :39-34 7A-23 1os Blancs menaçaient de E4_89. Sf (24_BO) suivalt

?!-29 (so-ss) 49-44 t_es Noins ne pourront plus Àe aegâgÀ;-ao
l- | enchatnemont, ni trouver une ressource.

(e-13) 44-40 (t_6) 4o_35 et 1os
e.
pas melJ.leuro. l,près .1 t-+O (f f-f S)

surprenant constitue 1a moiIl- eure

5. 24zZS 6. Z_g-54 Z3-Zg si (r2-1it) ou (rg_tO) suit EB_29 galn7. 34:23 17 -22 les Noirs ont trouvé une possibilité tactique derésistor encoro, mals...
B. 27zZQ 12-18 9. 2626 1B:86 en fln do partie, Ios B1ancs ont Iopto! dtlyal9e,- cc ^qu1,règIe l-f issue de la partié.r_o. 6-1 36-.11 lf . 20-15 .t7_47 12. l_5_10 ' t9_24 13. t-0_ 11 t_esNolrs ont abandonné pou après.

NII F IBRE I,JZ,L

Parfois, même avec une forte positioflr 1a marehe degaln reposo sur 1 I enchatnement.
fci les i{oirs sont incliscutabl-ement nrieux que IosBlancs, mais il nty a qulunc façoÀ de gagner :1. L.+-ZO! 2. L2-St) l_cs B-t ancs doivent

acqeptgr lrenchatnemont 30-25 e<tant interdit par(1r-18) zs:zz (rs z 4s) +
2. zo-zs g. ,Lo-s'4 r r-18 tro i s pions blanc sseuloment sont enchatné s; mai- s df autrà s pions'

blancs du centro sont indlrectement bloqüés,r1 est important n'raintenant pour res l\oi-rs de
_ !1o quer 

- 
1l "ilo gauchre adversê. c r est pourquol

1.

DL)1

3.

4.

.1.

5.
LJ

o

13.

i1s ont âmen6 l-e pion 12 eu potnt-cie àe J-a lutte.4l- 37 12-77 5. S]-SZ aprôs 37-E2 on gagnalt par (tZ_2tl) B6_gI(26t37) _32;_41 (ru-z3l sa-sà çz*27) szzzï iio*àzi--rvoi"" **"B-12 6.' g6-81 r7-zl- 7. zt_27 az_t7t'a. ,ts_zs 18_zg:
:7-3+ -après s. z,t-z_z (3-e) zz7 It (16:7) Zû-zz 1a_i+y sz_z,s 1zs_zo1
1:1.1,.1:q gaqnent. Et 9.-2c-22 (7?t2B) BJ:22 est inrôndrt pr." rusulfe (24-rJ9) gain pour 1es Noirs.

26:37 1o. 32:,4L 2L:22 At. ZBzZT t7-ZZ LZ. Z7_Zt 16_2151-26 2l--27 Blancs abandonnent.
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