
NOVEMBRE 1971No 125

LA REVUE EUROPÉENNC DU .,EU DE DAMES

Editeur: J. LARUE 262, rue Saint-Gilles 4OOO Lièse

c. c. P. 3927.49

ABONNEMENT 1 AN :

BELGIQUE : 150 F. B.

FRANCE : 18 F. F.

HOLLANDE : 11 Florins
ITALIE : 2000 Lit.

SUISSE : 12 F. S.

CANADA et USA : 3 $

A votre ploce, Messleurs, Ie coup de lo bombe... je le ferais oÿonc.

Chroniqueurs :

R. C. KELLER G. M.I.
H. de IONGH G. M.I.
T. SIIBRÀNDS G. M.I.

H. BAIOLLE M. N.
À. BELÀRD M.I.
H. KÀHANE
À. MELINON
G. POST
F. RICOU M.I.

D. A. BASS
W. KÀPLAN M.I.
I. KOUPERMAN G. M.I.
À. PÀVLOV
w, TSIEGOLEW G. M.I.
E. KUSNETSHONKOV

F. CLAESSENS M. N.

(Pays-Bas)
(Pays-Bas)
(Pays-Bas)

(France)
(France)
(France)

fFrance)
(France)
(France)

(URSS)
(URSS)
(URSS)
(URSS)
(URSS)
(URSS)

(Belgique)

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



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

.

Le championnat inter-cl-ubs est L1nû des nombreuses
compétltionp jouées chaque annéo en u. R. s" s" Leseliminatoiros et 1es demi-fina]es ont groupé cette
arlnée_à 

_Wor..o s jllowgrad qulnze Qquipes àe brois joueurs.
. _ !téqgfpo de ItLocomotiveit prit'1o moil-1ou:,total.lsant 21 polnts sur 30 en finr l.o. Lrox-châmpion du monde
üu.- !sjegolow îaisait partie de 1réqulpe gagnante; nous al-ons r.e volr.à 1r'oeuvrq, ddns son style carac teri s ti qüo-fac e â ,ngapfronow.'

17" TSJEGOI,EÏI/ VI/" AGAPHONOIff :

2J-. 50-44 2--B il nly a rion do mieux contre 1a
nreilsice 32-ZB" Sur 22-28 , 32-27 , !4-19, 31-e6
l-os Brancs Éjagnent un pion par Ia monace z7-zlet 38- 33i

22 " 3L"-27 222 31 23.37 -26 6-1I 24. SZ-ZB ZJ: SZ
25 " 34i 23 18; 29 26. 3Bz 27 13-18 1o s Noirs sonüréduits à Ia défu.rrsive sur 1es deux aires. Après

11--17 -l-e s Bt-ancs peuvent monacer du pas sage
27 -Z)- , 39- 33 e'b 4Zz ZL" -

27.41 -3',l 1B-23 28.37-32 11-17 29.42-38 12-l-B
on. pouvait fonsor eussi a_u défensif L7-21.50"3û*25 1{-20 31"25:14 9: 20 32. 35- 30 cons orve

v_D

36. 43-39 l-o-14 s7._ 39-s4t 
^surprenâ-nt ot fcr!. Les ,\olrs-Ào peuvont

12 rt
t)(.

10. ?:-?3 20-25 jou-er dre,bcr. 23-28 r:j eonsti,;r,ro qurune Lnterversion

lrinitia.,.e. Les IToirrr ne peuvent jouor zg-sLcar suivr.ai'ù 27-2)-"
zo-25 33. 4c*34 zgt 40 zi. 44r zs 25 s4 rb. 89: B0 1b-20

répondro nt 14-Lg ni 4-LO ca-r suivrait zz-zil u +l - +â',- 30-àS'et ZS Zou4.B-12 ZB" z7_zl .t.ô; tZ BC" Jt:2L p.-zz, pour obtenlr, après. 2l:16, 22-27 le passago par 26-2), tO- it et t2-t_2. irrtai s Ies Bl_ancsoorlênnent une noul'elLo b:lc d:etcro,r:-
de coup s "41. 33-29 23-28 ,12, 3C- 2 4 2,5.- 30
menaco 24-19 "

11 nty a perl d.e rocours contre Ia
43. 34225 28-32 !x4. Z}..ZS f?..3e 4Èc. Z4-ZO S-l-O .16. ZO:9 3: 1447. 35-30 los I$oi s cn.i; 1-rordi I ci ù :t-a pouüurLo" iÿ.hi s l-o1,, positionétait, de toutes f:.çanr., ..r:-Lî o;;r.cii."

La journée sportivo_ dr Utrecht, o.,,r.i sres,c dér.ouléo l-e l_1 septombre,fut uno oxpérience réussio trnl; a.r-r- pdi;:t do v:-ro org."r""ii.àn ctruren coqul concerne les prestations s-Jlr:i:i::cs,,
Ces rencontres st'.mrrlijer:ée e doil rj.:rflistos, jouours dr échecs et debridge' dl utrêcht et ce pa.is ' ;-rr.i ce nor,:5rouz, curier:x. Lo far.tqulUtrecht a gagné nta qutui-te .l,Jor,.ijanrje seconcjaire.

. De bolles compétitj-one dont j-cs résul tats no portont pas Q conséquencesont on- f alt do précieur stlmu-l.autr pou:: los ;o-"reurs..A la tête de 1réqulp_o p.ai'isi_er:r.r, _t- e vr'j.; jran p. Dionis joua uneexcell-ente partlo c:ntre 1o lVtaitro néér1anüais .l"fvi" eoÀ- 
-Àprès 

un milLêude par'tle captlvant et riche en menaces corohlnatorru", on'arriva à raposltlon ci-après ;



?,

J. lÿ1. BOlVi P. DIONfS 3

32. 20-2,1! b i en trouvé . Le s Noir s menac ent
de se dégager par 23-29"

33. 33-28 23-zg e t non I 5- l-g à caus e de 27 -zz e t
39-33 damo.

34.342 2'3 1B: 29 une situatlcn surprenante. sur
28-22 ce sont le s l[oirs qui gagnent par LT: zB,
32: 3.,1 , ZLz 32 , 37 z 28, 16 -2L , 26 t ly, 11: 15 .

35.5o-4'+ à présent los tslancs rrrorâcent z}-zz.
35. 2,9- 33 36 . l4B-,+'J i ci ZB-ZZ nr e s t pa s

moilreur. Bom a signalé Ia sulte z 33-SB rzzz 42,2k32, zr:28, L7-zl, z6zLz , rr: sB , zg: z8rrr-re'
en jr,uant bien les Noirs regagnent le plon.
De rnême 13-18 semble sans danger pour autantquo, après 39..2a, 18i??, 48-.13, t_O-_I ] (et non 9-J-B car après 4Z- 39 onne peut répan616 29-33) ,13-39 les l,loirs no jouent pas 9-iI, 39: Zg,tj^lP^(sur 13-19.gain par 25-18 er ZB-Z?) cir srtvrait Zs-ig, z4:i1,28-22, l7tZB, 26:A7 l galn pour 1es Bl_ancs; mais au lieu de jorrer OllB

on obtlont un oxceflent jeu pâr 8-I3 et f2-18.
36. 33:22 37 i 27 ..7 11:2 58. ,13-38 15-18 38. 38-33 B-If40. lo-34 &.0-14 4L. s2-29 bien que ne dispôsant plus guère de tempsj lesBlancs tendent enéore un plègê.
41. L'/ - 22 42 . 26.. 17 22: LL 45. SL-ZT 2-B? tombe dans le panneau44.27-2L t6:27 .15. 36-31 27247 ,16. 4.1-,10 47:29 47. 34zS er. iun résultat malhreureux pour l_es Noirs.

pETIT CO[,RS POUR DÉBUTANTS par Ton Sijbrands et R.C. Keller

Trente-quatrième leçon

Dans 1 I exerc j-ce no 33 Ie s l31anc s commenc ent parl-. 5+-30 menaçant so-Js., rci :z-l-r nrest pas une
réponse suffisante car sui t sc-zs , t7 -zz , 25114 r222L2, 38:47, Jg:10, ZB:B etc.
Après 1. 34- 30 les l{oirs doivent donc jouer ZO-Z1.2- 39-3'4 12-L7 (forcé) s. ,'iE-+zt 1e côup fortJ
Les ltloirs ne peuvent plus qur off rir pâr 2 t-zg ou23-29, 3tr:1r. car si l-es i\Toirs jouenù s. l7-zz+. 38:17 ?l-'.LZ le_.s Blancs gagnont par :5. 27-22 L8:27 6. SZ:ZI lAzZf ou 26zLT
7 . 33-29 24t 33 B" gB-Z une phase de jeu

lnstructive et dtune grande vareur pï"atique.
AUCUI\TE REPOIüSE VALAB I-,E :
une rnasse de picns donno souvent une impresslonde solidité.,: parfois trompeuse. par mânque doliberté dl action, certains chateaux-fort s r eff. on-
-dent- ut o-st le cas de l-a positicn ci-contre.lln un seul coup, les BlancÀ vont miner la masso
des Noirs perdue sans recou_rs,
Trait aux Blancs qui jouent et gagnent au moins
Ie pion.



Dannes miroir
une chronique de Ton SIJBRANIDS G.M l.

charnpion d'Europe

voici quelques phases d.e jeu reLevées à sorrt<orr*i
au cours du champlonnat drEurope :.97L et qul donnent
une idée aussl eiacte que possinte du déroulement d.os
opénatlons :

La position du diagramm.e srest
présentée après 5-1 coups dans
Ia part i e R.i\B iiTEL- TSJEGOLEII.
35.29-23 Ie jeune RI\BATEL no
cherche pas à évlter los
difflcul-tés. fci j î aurais
préféré i 3- 58., suivi de 38-33,
42- 38 e t 4,1- 10.
35" 9-14 36,31.30 et non S?-SS à cause

de lL-17,16x7 et 13-J-BI; tanCis que sur 42-SB
ou 44- +A, 1o f ort 4..9 avec Ia menaco l-1-I?,
]6x7 et ?'-1.1 es'b décisif.

llprès le 2Be temps des B-lancs, sr est présentéola po_sition ci-contre dans 1a partie Zonli-suBRlINDS.
Les lVoirs nr ont encore rien obteil.u et se rancentà lrati;aque :28, 23-29 29 " szxzL zoxzg zo" s4xzz l8xzg

deux faibl-c,sses appara'Lssont d.ans ra positlon
de s B1anc s; Ies pions L4 et 37 " Le pre mier
problème e s l; aisénrcnt ré solu par /Ls-sB of sg-ss
mais le^pioa 37, après L?-ZS et 6-tt-l-7, hopourra ôtre remis ôn jeu que par z7-zt ut".
on va lrers les pcsi'bions de franc, c€ q.ui nrest

joué : 81. 32-zB 1s-18! qe":i: i31â;i";;"r?:';::"3i:"râ:Ênu:ii;".Bllrî"""28-22, 9-13 et J-a menace zs-Jo et zg-.Ég est àe"'iri""l ià" Brr.,"" ho pouvantjouoi: à 39 à cause de 29-83.

36. 25x34 37. 39x3O t1-l-7 ZA. 22x77 6xt7 39. .ZO,ZS tO-1540. 43-39 15-20 41. t,1-4O Zt^26 42. 4a- Z7 sur 42-.3,1 , 
?,. les Nclrs

alrrai e!t _enregl stré uno belfo vicbolre par 1b-21, 26-ôl , L7-ZZ, 19x46,,i6x5, 5x35, 16-f1, 35-40, l_l--6, 4o-1, 2é-.2i, 4_9',2t_I7', g_1g iesBlancs arrlvent trop tar d"
Ào't/-- zu-ia4 1.5. 42-3a 17-21 Ies Noirs ont parfaltoment oncerclé

1r avant-poste des Blancs. fl est cJ.alr quril- niest pl-us question
q:a^ttaSug; ]es Blancs ne peuvent plus guère espéror que l_a nul_Ie.

4"7. 27-22 l2-L7 45. ZZxL! 10xz +a" se-szz IrerreuÈ décislve. 11fallalt népondro 37-3!,^_26y37, 32x1]-" Lranâfyse démontro quril nrostguère lndiqué pour les i{oirs dtessayer de gagner Ie pion â8.:
7-.12, 38-32, L^3-18, 39-34, 18v29, Z4xZS, +-S; +t-Sf ,-9-13, 4O-Z4l24-29, 34-30, 29xl8, 57-81 il- nry a plus d.e fiain poür 1es-Noirs.
,ly Jleu de quol, après 46. 37-37, 26x37, S2x41 pouVait suivro :
?\-?7! 47-37,7-12 et aussi bicn après 10) 4o-Z5, tZ-t7,IB-32 et
?9-?? "t.: qug après_z") ?e-3-?, az-t!, 3"7-zi,t z7-sl , zz'-27, ztxzz,23-18, 4-9r -l9x27, 13-18 1es Ncirs ccrrsorvenf, des chances âe gafn.46. 7-L2 '47. 28-22 une action désespérée qui ne conduit nu1le part47. l_9xl_7 48. 37-37 26x28 49. sSxtt' 72-ai 50. 11x22 1.1_191os Bl-ancs ont abandonné après quelques coups"

',r, 7/Z/r'

ry
v2,Zl



32. 37'32 ? il semblo que 28-22 était ici fcrcé, rvlais lcs l\oirs
_ gardent alors ft avantage.

32. 29-331 33. 28:22 25- scl Blan c s abandonncn t .-

56 . L7 -2L ZT .26fl.2 tZx?i Sg. 4Z *,11 ? une

meirlc=ure suribe pour les I\Toirs seralt dr.nc

rép,ôndent aror s 2 e, z 4 _.1' rZ7 z""tâi3;.lfï1," ji"!];. .u"27. Le s Br-anc s

38. B-l_2.1 59. B7-81 sur 41-86
comme sutt : f t-zo, 36-5l . Zl-27 t
20-241 3.1-29, 35-,iO! (ici sur 22-

_^ .44x35 , .27=32! 29x2O, JZx,Ll , SSIZ L39.' 35-10J,40. \!xZ+ f r-ts .tl. Z..rxZZ Zl_Zz 42. 3Zx2t I6x47un coup de dame rafflné... que fes Blancs o"y i"i""à"eÀ i.onction de1â suite possible"
'73. 29-24 semble créer une riposte sùffisante; on monace ZZ_Zg:at 45:_29tandls que sur un coup de 1a damo suit 2,i-â0" I,,{al s r'rNDREfKo À-rrru 

-"
surpri se on réserve :

43' 1i-l-9! 44- z4xas 1z-4fr une manoeuvre dlabor-ique" sui BB-s2sult l-2-f8r et res^Nolrs gagnent par, re nombre àp"à"-ir--s et B-2".
+?. 71-?? elx8 .16. zz-18 lzlzz .+2. zs^ta ri_ri--+e.*àe_rz B_Bs49. 43-38 35-2'1 50- rg-Bs res Blancs ne pouvaient laisser pren.r,e cart-es r\otrs qagpgnt aeux-pràns p;;-'i; aamà àt À;il";;;;";-ar le nombre.,s0. 24-a 5t" ss-zs- t7_zt sz. 2s_22 zi_âa ài. 'sà_z,t . B_so54- 34-29 30-35 ss. 3B-s2 35-go b6. sz-z\? à mon. av:à rr restait unèpossibi.lité drécr apper à Ia déflatte : fB-12l ;; -=i', " --

ne pourront à 1a longue arrêtar fe pion 28; donc rcmiso. LesBlancs e{Slt négligé cette p?ssibtlité, il i:ry a pJ-,-rs rien à ospéror:56. 3O-8J b7- 27.ZZ sùr- ZB-22 gar:n sirûpl_e "p""'ZS_fô.
57. 26*sl-t' ba. zz-r7 Bxz6 ss. zs-rg -pur'd". 

voies aetorrnées,les Bfancs doivent renror drarriver a 1.r ri[Àà à;;;;;;"."r rB-]-Bsulvalt ZA-|Z.
59. 26-3 60...2A-22 Jf-86 6t. ZZ-L7 Sx26 62. l,J_t4 36-.4\65. 18-13 26-3 64.. t3-g 4t-46 Blrncs abandonnent"

^ Dâhs l-a ie. ronde, se roncontraient res Grarrds [{attr.es GiTNTuvARG etTSJEGOL${/. Dans l-a variante üolimard, G';N'f \rl/,\RG choisit un-jet risquéqul 1ul pro-e'ura, après une vlngtaine de coups, uo bloc cenirar dlfficileà manier. Vdci le début joué : .

tl.E



I. 33-28 18-23 2. 39- 35 12-IB 3. 3l.-27 7-l2 4.
5. 37-31 23-2,9 6. 34x23 r8x2g 7. s3xz4 zoxzg B.
9. 34x23 IBx29 10. 4l-57 19-24 11. 4S-Sg B-l-f lZ.
13. 28-22 ?,L^26 14. 32-29 l.2-l-7 L5. 50- 4.1 1-7 16.
LV . 37 ^ 32 26x37 18. 32x41 14- 2c I g . ,+L- s7 . l- o- r,l zo .2L. 37-32 20-25 22" 46-4L Z4-3O e tc.

Dans la position du diagramme t Televée au 36e temps
Ie jeu prit un tour décislf :

5

44-39 A7-ZL
39-3"1 13-18
49-43 3-B
39-33 7-tZ
44-39 5-10

de cette partie,

TSJEGOLEW ayant répondu 36. 7,L-2O ? GTiNTVIIARG
termina par:
37.35x21 19x30 38.29-23! 18x29 3g'.?Z*lB srrlvl
de 27-22.
fI est évldent euor dans la posltlon du
diagramme, Ies lVoirs pouvaieàt slassurer un
avantage lmportanü en répondant 4-9 ou'1-1O.

Enfin pour analyse personnelle, voici quelquos
ni.itatlons de partie s inté re s sante s :

A. ItII7fil11I\U rTr. f!Uf,
3Z-zB lB-22 Z.

HOW t 2e ronde :
37-32 22-27 3. Sl.pZZ

4Lx3? L4x23 6 . .+2- 37 I O_ 14 7 . 35 _ 30
25x14 l9xl0 l-0. +6- 4L 7 -tZ 11. 32-ZB
4l-37 5-10 14. 58-32 13-19 15. .43-58
3+-29 l7-ZZ 18.28xL7 l.?xZL 19.40-g,t
32-28 6-11 22. 3B-32 t9-24 25. 29x2O
43-38 18-23 26. 48-43 B-13 ?.7. 50-45
4Ox2O L,IxZ5 30.3l--?-7 B-12 31.28^23
45-40 11-17 34.37-32 13-19 55.32-ZB
44- 40 2,1- 30 38. 33-29 30- 35 39 . 39-33
29x49 Z-9 42" 43-39 t7-2L 43. 38-32
39-34 9-t+ 46. 49-114 13-19 47. 44-+O
19xl_0 17-?,?, 50. 10-5 31-36 51. 5-10
1O-23 6-tt 54. 23-L/+ 22-2,7 55. 32-28
34xZS 27-3?, 58. 23-18 32-38 59. 18-13
20-15 21-26 62. 15-10 49-27 63. 13-B

l9-?,3 4. Z8xlg l-7x37
1.4-19 B. 30-25 12-18
23x32 LZ . 37 xZB 1O-1 ,t
11-17 16. +9-43 9-13

,1- 9 20. 45- 40 2L-?,6
15x2,1 24. 36- 3l- 13-19

Z-B 28. 34-29 23x34
I9x2B 3?-. 32x23 10-14
9-13 36. 40-34 ].9-24

35x44 .1O. 34-30 25x34
12-L7 4-1. 33-29 L4-20
19-2,,1 48. 23-Lg ?4xZL
zo-24 5?-. 40-35 1-6
26-31 56. 28-23 24-30
rB-43 60. 26-20 43-49
27-4 64.10-5 icl

1.
E[.
o

13-
L7.
2L.
c)tr
LtJ t
90L-) tl I

aJr)c

v17
L)l o

41.
^-tc.
49.
Eî7Jùr

57.
61.

srarrête 1a notation qul me fut remise. Sel_on l-tarbitre DÀUr/lâN
A,NDREII(O finlt par obtenir quatro damos... et 1o gaLn. Une partle
romar quable du champlon du mondo.

W. VAN DER SLUIS - T. STJBRANDS :r. sz-za 19-22 z. z8xtr9 LLxzz s. s7-zz 1o-L,r 4. 4L-s7 s-to5. 33-2a t6-zt 6. 28x19 1.4x28 7. zt-:,6 11-16 g. 46-4r za-27
9. 32x21 !6x27 10. 35-30 10-14 tt. 37-32 L7-21 t2. 26xA7 tZxzt
13. 30-24 2Ox29 L4. 32-28 23x32 15. 34x12 7x18 16. 36-31 27x36
1?. 38x16 B-12 18. 39-33 :.-7 :.9. 44-39 6-l_1 20. 4L-37 rr-r7
21,. 40-34, 13-19 22. 45-40 9-1S 23. 50-45 15-20 24. 42-3A 20-24
25. 49-44 4-10 26. 4A-42 10-15 27. 33-29 24x33 ?8. 38x29 l.9-23
29. 29-24 23-2A 30. 40-35 t7-22 31. 43-38 18-23 32. 35-30 12-18
33. 30-25 3-8 34 . 44-40 13-l-9 35. 2tx].3 8x19 36. 38-33 7-11
37. l6x7 2x1l- 3A. 42-3A 11-16 39. 38-32 16-21 40. 40-35 14-20
4L. 25x74 19x10 12. 34-30 10-t-4 ,13. 30-25 21-26 Att. 33-29? 23x43
45. 32xl.-2 43-48 46. ).2-7 48x31 47. 7-I 22-2A 48. 45-40 3l-4
49. 40^34 2A-32 50. 1-6 4-18 51. 34-30 18-4 52. 6-50 32-37
53. 30-24 15-20 54. 24xL5 37-4L 55. 50-33 4l-46 56. 3s-2O 14-19
57. 20-e9 46-32 gA. 29-34 t9-24 59. 5.1-40 32-5 60. 40-49 4-18
61. 49-38 18-e9 62. 3B-43 29-33 63. 43-L6 26-3t 64. 16-2 24-29
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Blanches et Noires

VTOLON DI TNGRES

0n pouvait autrefois assistor à de véritables
expositions droeuvres peintes ou sculptées offrant
toutes cette particularité quiaucune nlavait pour
aut er:r un pe.intre ou un sculpteur. Dues à la
fantalsie passagère d1écrivains, drhommes politioues
ou de savants, c!.étaient auiiant de rrviofons dt f ngresrr"

De tout temps, on a vu dês hommes éminents dans leur profession
mettre lour amour-propre à se distinguêr par un talent d'amateur, à
commencor par Ingres lui-mêmo clui, recevant u-n jour un visiteur de
marquo, 1ui f,rlsait remarquer après 1ui a',roir présenté ses oeuvres
que lrcela ne valait pas ce qu, i1 faisait evec son vlof onlt.

Plus près de nous, on peut citer en exetnples :lfbert Schweitzer,
LVlnston Churchil-1 et Ie Général de Gaul-l-o.

Un des raros hommes ilfustres que compte actuelfement la BeLgique,
Prix de Rome de peinture, est aussi (ô merveille ) un authentiquo
l'.llat tre en Jeu de Dame s .

Lt important. pour ces amateurs.est dlamiver à faire aussi bien
ou mieux que des .professionnel s" Aü le'cteur de décider si fe (chof dt)
oeuvro ci-après porte Ie nfabelll amateur ou professionnol :

iin. c oup nouv e au
ii. i3E!,\RD

sur un thèrre classiquo, par

Le s B1a-nc s
sur le coup

Scl ution :

1" 3,i-29
2, 26,-21_
3. 33-28
,:1. 2Bxl-O
*). 't t -' .t)-

6 , ,72 x4.

vi ennent de
de posiiion

j oue r 2,i-2O s pé culanb
10-'15 des Noirsl

I TvZD
Lr ùlLl) LJ

7.7 x,:tr6
15x35

,r,Lx}5
,76:ç.37

Darne ave c po sltion de gain "

ilUX LECTEURS
-_--

Les diverses interventi ons chiï'urgical es pratiquées pour
à la cécité de. I\ilaître BELARD sont ûal-heureuse rnant restée s sans
et . il- nt y a plus -l-e moind::e e spoir de guéri son. .,acïr_v1'üeIln destin.pire que -l-a morl-,, Ie: con.br-'aint ainsl'à cesser toute
daritiste et à vlvre désorrnai,:l une 'existence sans joie"

Son pfus grand regro_t est dè ne plus pouvoir alimenter sa
chronique de lrBlancs 6l L\61.1'g tt qüi lui te nait à coeur pour avoi-r gagné
lr estlme et l-radmiration drurre f bul-e de f ecteut:s.,

IVI. BELÀRD. a pris sa retraitè dar:s les l{autos .Pyrénées, ir Saint
I;aurent de Nes.te ( 0S) nesiaence de Laplantaclo 

=

r emé di er
ré sulta.t



Ricou nous a quitté

Un bref communiqué nous apprend que Frôderii DUTTgest décédé à iuiarsellre re 1-1 sâptembre- .*gr.-, aans sa7Be annéo, apnès une longue et peniure maladie.
Ce1ui que 1e monde dami sto tout entier connai ssaitet admtrait depuis si longtemps sous le nom de Rrcouappârtenaib à Ia génération de français qui monopolisapendant un quart de slècle les victôires international-es.
Par, sa coruespondânce, RICOU stétait révéLé aussi âmlcal_ collabonateque sa chronlque r-e montrait vrrtuoso 1néga1ab1e au iàu dà-Du,."".

ront son extrême gontillesse, sa
ndaiont sl dympathl que. Entré
nergiquer,rent,de laisson publien

t tâire ses ]audateurs : vollà
'^:,:Ii_.: }ri caractérlse Ie mleux le grand RfCOU. Hé1as, ciest Iul

IVous présentons à I{11à Thérèse DUT?O "t a-sa'famille noscondoléanco s émue s.

Par indré l\ilELrNON ( paru sur Derni ère Heur o
Lyonnalse 1o 17 .7. 1g7l_)

11 sragit ici dtun problème. qui nra rlen à voir
avoc une pos ition de partie.
1.29-24 3Ox19 2.
4. +B-43 19x28 5.
7 . 15 - 10 35x,4,1 B.
10. 6-1 etc. +

33-29 22x24 g. 37-SL Z6xi6
4,2- 37 46x32 6 . /t3- Sg 44xSS
10x50 . 25x34 9. 49xT 1x12

11 y a certes des coups intorvertissables maLs onremarquera I t originali té de Ia d.ernière pri setourbillon pour delogor l_e pion l-.
Pan 'indné .,,[ELrNON ( paru sur Dernl ère HeureLyonnaise Ie 2.5. 1gZ1)

1. l-7-12 1Bx7
4. 43-39 .4,1x33 S
7. g-3! +

Un vrai petit chef

2. 44-,10 35x44 S. SB-SZ ZgxZ6
. 32-28 ad.lib, 6. ZZxg J6xI6

dtoeuvro:

ERR ATUIVI

une erÉeur grest glisséo dans le rel-evé de 1sunrRrDo (Blancs et l{olrs No Lzs septombrci i-iinoir à 5 et un plon blanc à 4D. La cômulnaison neIa position p?b1iéo après 33-2,8 (rr- L7)- 34*2,9 est

i position lvlELfNON
faut ajogter un pion
change pas , mai s dans
interdit par l_e coupdinect ( I B- zz) zTxLB i re*+s ) .

7
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Par indré I,,{ELI ITON

1. 36- 3t
2. 40-35
3. 35- 30
4. SOxl- 9
5 - 33-28
6 . ,LZ- 37
'7 . 25-20

1. 3'I- éO

2. 28-22
3. 32x23
4. 58- 33
5. fi-39
6. 50x6
7. 6-1
B. 49- 44

27 x36
29x49
49x,L6
L4x23
D z-- Z'
tJ .),t\ t) LJ

32x4L

25x3,I
\7xZB
19x2 B
2Bx4B
48x44
,35-(LO
,10- 45

Problème imprc n@u

I.
.)
lto

3.
4.
Ê

6.
r',l.

37 -3L
47 -,'11
14* 40
32-27
50- 4s
45x31
.tBx10 +

27x36
36x47
35x14
.lT -- / r7
aLL'i.)
&7 x,LO
,L ix33

NtrCROLOGTE

C?est encore avec tristesse que nous apprenons l-a Lnort de
j[onsieur Pierre HENRY, ex-secrétaire général du Damier j-,ypnnai s
et organisateur de pJ-usieurs champlonnats de France à J,yon.

Ses funéralll-es eurcnt l-ieu le 12 aott.
rlprès J.a mort de sa femme, if y a déjà un cortain nombre drannées,

il- avsit dt subir une grave opération.
Drune obligeance et drun dévouement sans limite pour tcut ce qui

intéressait 1e Jeu de Danos, iI avait su se créer de sul-i<ies et fidèIes
arnitlés.

Nous présentons à sos doux fll-s nos condoléances attristéos.



I
Apprêts pour Dames

Extraite du tournoi
par co rco spondance PUJOL
Mr PUJOL :

lvÏCN,iC0 : 1e championnat de ir,lonace
devant rVII/r. Buoàsignore ert
perdre une seule partie.

ry: 3 (démarré Ie Zq._8.7O) voici Ia partle(Blancs) H;\UCH^RD (Noirsi 
"à**u*téo par

Partie qul srannonçalt tnès équtlrbnéo et où los Blancs ont prr,lravantago par un gain âe plon sur ïne fauto advorso.
1. 32-28 rB-25 2- sz-zg zzxzz B. sTxzT 16-21 r. za-zz 19x28l. ??-?! Zoxze 9r s4xBZ zt-26 z. sz,_za àa*si s: ii*.sà ii;:1n9. Bg-sB 10-14 10. 44-89 1z-rg tt. 40_24 z_tz rà. sô_+a s-1o

sago ltcxcol_l-onte posltion des Nolrs
lanc s .
16. 34-30 20_24 17. 40_3.4 1S-23
lrenchainement du centro

d.?obtenlr le trèfle pui.ssant ,r.'?ô.=3âto 
pionnago effectué en vuo

20. LB-29 Zt. 49-- 4,4 A-tZ - 
ZZ.- 4,1_Bg t7_Zt ZB. A\_St forcéafin dtérlter 2l-27

?-3. 15-18 24. 28-22 LBxZT AS. SLxZZ diagramme

Le s Blanc s me nac ent d î un ga in d.e pi on, Lo s Noir ssont donc obligés dty parer sur 1ô champ, flaLs
rnalheureuseniont , il s vont lo f aire de rà 

- 
plus

rnauvaiso manlère :

Dtr. 21-26 ??
26.22-J-B! crest Hauchar,c ]ui-même qul , ayant vuIa suite, mra accordé le J sur mon dornier

coup joué
26- 2-B en effet sl (2Æ-2g ?) 1s-13!(e-Itj)forcé 16-st.(eoxào) ssxts' fiuiàj30x1o! ( r5-Zo forcé) ZSxLA ( +xro) às- So: :etc.

27. lBxZO 15x24 Za. Zg-54 ,t-10 Zg. S.tr_Zg IG_1b BO. ZgxZO 1Sx2437. 32-2A 12-18 forcé
32. 2B-23 19r*9 38. SO-1O Sg-44 J.1. tB*89 44xZS BS. 3BxZ9 1u_Zg36. 2ex18 e-13 37. 13xe Bxs ge. zs-zo -e_ià 

àg. àà_r+ z_tz.10. 3s-3o 12-18 4t. so-24 1B-zs tz, Z6-Zt zaxsz az, ià*A 11_1244- 37-271 6-11 45. 45-to 23-28 +e. .n-s+ 2B-33r 47. 47-"12 11-1648- 24-ag tZxZ4 49. 4Z-ZB 3Sx.LZ SO. aA*SZ l-7_ZA- iu" N.,r"" ,rupcuvent rlen jouer de micux
57. 27-.22 Nofu:s abandonnent.

Rappelons aux r-e cteurs désrreux c1e jouer par co*ospondance qut lrspeuvqnt__toujoulg s?inscrire che z l{r paul"tEBLoi{D, t;-;;-é;àrgos Clémon_-coau, vrLLErltÀNDEUR - 45- MoNT,:rRGfs" une sérrq d6 t6ir"".r", 
-répartls 

ontrols divisions evec handlcaps, ,ru âeUüiu".
======================== === ====== =================::=====

S,\NS ENTRER DÀNS LE DET.ÀTL. . .

1971 a été
,igl i ar di *

Communi qué

rL.mporté par iVr. Bottcro
i.4. Bo t t aro ür i ornphe sans

p ar M. 'Gab et ( i'ire nüon )



En jouant à !'amicale du Glrer
envoi de Bertnand MARIOT (Bourges)

10

En partie amicale REVERT i/lARfOT jouée
le lC.3.7L

nc s q.ui
on ou du
13-19 ?)
meil.

Trait aux Bla
du gain de pi
en effet si (

28-22 ( rZxZA;
35- 3O ( ,z +xrS )
i5- i0 ( rsxrr)
38x29 (ZSxS+)
32xL +
1e pion noir

l-es Noirs
de dame ou

2-38) et
x12 ( axsc;
+Z
SLxZ i l8x3o

2-17) Noirs + ?,

3x32 3. 50- 14 L2-L7
à leur disposiblon un
de pion : ( 29 -33) SBxZ
5 ( t.,-zo ) 25x53 (rz-rg
z ( re-rz ) zr.xLz ( Bxz6 )
BxZB 5.27-2L 16x27
6-11 8. 38x27 i3lancs

(r
2

t
n
x3
x3

ont joué 1. 33-28 menaçant
coup de damo:
sui t

3.+ est perdu.

?artio PERRfAU FOREST tournoi Ïrandicap 20.3.7L

4.

Le s l\Toirs vont f orcer le j eu
1. 18*23 2. ,I,+-4O si

ZBx39

avaion
un gai

ardl
-s1 1L4

-si 'i3
2LxL2!
D tr.--.7 4
LJJI\ù'i

par :
38- s2 ? (Zs- ZS)

ici
coup
e. (3
)2s
N.
b.
+1

,lt .
t)(.

REVERT BROSSAIi{TI{ tournoi handicap 11.ll. ?O

Les Blancs viennent de jouer I. 45-40 tentant
la faute (24-29?) fZx24 (zoxzel 40-s4 (z9x4O)
Bo-24 (foxro; Z8xlo (sxr+) 2cx41 tsIancs + I
I/tais l-es Noirs ont vu. cetbe suite et préféré 3

1. 4-l-0 2.37-3l- 23-29 3.46*,+l lB-23
'L. +L- 37 12- 18 5 . 39- 3+ Ir,rJ,. BR OS SAuiAf lT v a t rouv er

et explolter la faille dans le jeu dos tslancs
5. L8-22 6. 27x18 2'J>xL2 7. :34xZZ L7 -Zz

]a pri se 28x17 était enco re plus f ailcLe
B. 26x17 LZxZl 9. 28x26 l-9x5 0 ' 10. 3Ox19 l-3x21
Ll. 31 -27 l-e s Blanc s peuv ent reprendr.e f a dame

inais il ont perdu Ie pion.

TORRtrS iÿ10Rf N tournc i handi c ap le 11 . 1L.7 O

Trait aux B1ancs qui exécutenL 1e coup de Came
sulvant :

1. 24-Lg L3x24 2. 37 - 3L
L. 33x4 24x33 5 . 39xl- O
17 I ô_6l1 Iv v

les Nolr.s ont abandonné
t ard.

26x,L6 3. 40- 35 46xZB
B- 13 6. 1x11 6x17

quelques coup s plus



l-1
Le Jeu de Dames au Canada

par Louis-Paul LEFEBVRE

Evoquer un pays aussi vaste que re canada en uno
modeste chronique est évidemment pré sornptueux. II ost
donc indispensable de nous limiter à notre centre
dr intérêt particulier,

sol-idairo dtun voisin important et q.uolquefois
eneombrant le Canada manif este à plus d I un t itre l-e
désir croissant ce rayonner à I t intérieur et h:rs
frontière. i?ays dtouverture of dlaccueLl par oxcollence, ce pays jeuno
et pleln de ressouncos est considéré par beaucoup coflme une nouvell_e
terre pnomise.

Confédéréo depuis uno centaine drannées à pelne, cette natlonqui chorche encore à se définir rayonne dthospitalité ot de bonne
humeur. Cotte magnlfique qualité dtaccuell se retrouvo chez tous
Ies Canadlons qulll-s soient drorigine anglo-saxonne ou de souchofrançaise. Vous l-our tondez Ia main, i1s vous ouvront leur coeurlJIâi pu fe vériflor à plusleurs reprises - et tout récemment
oncore par. divers échanges épistolaires avec Louis-paul LEFEBVRE
66 r,il6af,réa1 , échango s qui ont permls de falre le point sur l_a
situatlon daml quo c anadi onno.

La disparltion de Ia soule chronlque paraissant
porté un coup très dur au mouvernent rnals celui-ci ne
inactif pour autant, if sfon faut.

Au club de HulI par exemple, sous la direction
pré s ident ili. Bidou BARTr or1 compte plus de soixante
en trois catégories.

Lrimmensité du terultoire (environ 1O mll_Iions de kllomètrôs
caryés, soit + vlngt fois la France) ne facilito guère 1es roncontres.
11 y en a pourtant : 1e 15 aott dornier; septante damistos dlsputalent
un grand tournol à Beloell près do 1ÿIontréal dovant un public nômbrerxof enthousiaste. En marge de 1tépreuvo, 1?ox-champlon àu monde aux Jouxcanadions ot lnternatlonaL lÿlarcer D SLAURTERS, iouait on simurtanée
co-ntre vlngt jcuours de cercl-e, réaIi.sant 19 ga§nées of uno nul-l-e !rrUn vral massacrert ont pensé Ies organlsateurà Xouls-pau1 LEFEBVREot Henri PELLETIER qui arbitraient l_e carnage.

Le 6 décembre, une grando rencontre Canad.a-Et at s-Unl s srest
déroulée à St Joan (Provlnce Québec) : 80 damlstos représontalont
l-a vill-e de ùiontréal et quatre centres provinciaux du Suebec sous1a direction de lWarcel DESLAüRfERS.

.. Le l-5 octobro, un tournoi qui dolt se terminer en avril 22,mettra aux prises à rÿlontréal cinq équipos de cinq jouer:rs.
__ 9lq"!"e pârt, 1a F.C.A.D. sous t-a direction du président henri
TRANQUTLLE reprond-ses activités fin octobre. I'orte àrenviron go joueurs
parmi lesquels de ncmbreux jeuriêS; cette organlsatlon oxiste depuis
une centaine drannéos.
. -Souhaltons que cotte nation dàmiste aussi _jeune que syràpathiquejustifle 1es espol-rs qui reposent sur efle.

au Canada a
reste pas

active du
membres répantis



Neuf corYlpos[t6ons

No].

No4

lc"Ëqâü$Etes de "f . GffiGE$SEVËtm

( ottendam)

lJo 2

No5

1D
)-aJ

No6

-M ry-% %,. i'ffi % %'@, %
i%

%,,n
ffi

'ffi, %'ffi,'% %
% % %'%'ffi
% ffi, %, %'%

Les iJlancs jouent gagnent. Solutions ci-clessous.et

No1
No2
No3
No4
l\To tr

No6
IJo 7
NOB
Nog

21. 31 (+O; 41. 3,1. 1 (7) 9. ,r3
282. l-8. 28. 59. 2C. 4 inotif G..r,,i. Linde2L. 438. 23. 32. 4 (g) 12
31. Z+. 7. 37 (,i5) 10. 37
31. 42. 22. 24. I (7) 10. /.4.
23. ,'i7L. 4L. 32. 2,I. 4 motif Ç.lt. Lindo31, 32. 14 (t0; 1. 28 (rr; ro. 28. 29 (23) 9.267. 371. ,11 . 29 . 38. 37
22. 31. 42. 31. 2 ( B ) 10. 44

43

No3

No7
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Jeu de Dames, mon beau souct

ChroniErle de Franz tlaessems M.t'|.

Extraite du dernier championnat des Pays-Bas, voiei
une nouvel-le prLruve de la forme eèi-atante dü champion
dtEurope :
Partle SUBRANDS V,\N TfLBORG:

L. 33-29 79-2L un coup particulièrement falble.2. 39-33 14-19 3. 44-39 t9-23 A. 50_4tr l_3_195. st-26 9-13 motll-eur ébait (B-13) BZ-s] (2-g;
4t-27 (zo-25) ôu (to-11).

6. 32-ZA 23x32 7. 37xZB ZA-ZS B. ZgxZO ZSrL4 9. 4L-57 4-g10. 46-41 ]-9-24 los Brancs ohtiennont une attaquo sur lraigo gauchoadverse déJà af f albl-i e.
11. 37^32 14-19 l2. 4t-57 1u-l_1 tZ. Z4-29 LA-ZS l.4. Z9x2O tbx?415. 40-34. 12'18 16. .14-40 8-12 une énorrne erueur. 11 fallait répondre\t-Lz) pour maintcntr La positlon.
17. 49-44 5-1O L8. 34-29 23x34 19. 4Ox2O 1,1x25 20. 4.+_4O 2_A21. 28-22|, l-axpg une orreur do vlslon; mellleu? était (l_9x28) zzxZï (r8xzo;

33x2 4 (12x18) etc. . .22. 33x24 l-9x3o 23. 9-1a 24. Zg-Z4l cc coup garantlt te maintlon
9y.f:f! avanr-posr sur (11-1e) 4s-se (Iexso1 +6-ss (]o_1+) zsizT -

(11-Ie) 45-40 (I9x 0-BS (3-9) 3sxz4 (9-I.1; rb_ rrt avântage gagnant.2!1. tz-18 ZS: 7-+z ir y " tci des possibliites intàràssantos
!1a:1e) 40-s5 (1ex sxz4 (rg_zs)"sg_Ba-tiô_rI-âl-s+:rôi-tâï_iàii
3?-?8, 42-37, 49xt nces de gatn.
q) ?-e (36-31) men 6-za 7-Iz (ss-Zs) Is-rB {BB-3J) bon iou.26. s4-2e en vue de,.1 re_:'(r+-1g; +o-ss (roxroj zs*zi tiô-ia!-+s-+o(14-re) 4o-3s (1ex sxzL (s-e1 sa-ss tgjrrl iâ-Jé'-?i+-ro; aâ-ar 1is"zo) zl-zs (raxzol (ts_re) ss_so: (âsxs+) sexso (iz_rej re_rr '- -

galn certaln.26. 10-t-5 27. 39-33 1.1_20 28. 36_31- t_7 29. .17-4l_ 18_22 onpeut égaloment obtenlr un avantago gagnant par (S_S) ZZ_ZB (].7_ZZ)
28x]-7 (77x?2)

30. s2-28 16-21 31. 41-36 11-L6 32. 37_32 13_18 33. 28_23 . ?_1t-34. 3L-27 22x31- 35. 36x27 B-r-B s6. sz-z] 3-B s7. 4o-s4 Nor.rs ab.
==== =======================:il;;;*=-===-========:==============___=:

.iprès étude de 1a partle O. VERp0EST - V:1N BOII,/ttsl (Bfancs et i\oirs
No 122 juil-1et-aott) Mr Albert G,4J3ET do ttenton ,ror" 

"oràrrri 
que Iaremarque ci-après:

Dans_Ia position du diagnammo, après Ie Bge t'emps
des Blancs 39-34 ? le s Nolrs devaiont répcndre
( z-i-r) gagnant 1e pion. si l-es Blancs vcuLent
récupérer imrnéd.iatement 1e plon par g,+-ro of ,r,r-4c)
i]" perdent alors sans rémlss ion après re pionnage
( 9-I4) ct ( fs- r; opposition!

un grand bravo Mr G;1EET pour votrc perspicaclté"



ii
§ftratéEEe sur f @ffi tëisq§ - êxtrâit du livre de l. Kouperman

Traduction E. Kusnetshonkov

SERF FRETBERG :.

TouLes l-es forrnes cl tenchaînement
de -1. 

laj-le droite ne sont pas
avantageu,.sæ poltr l_e côté qui
enchatne* Sl'- lt enchatne,neCt exige
des forces supér.iout:es, par exempfe.
E;çaminons deux po si t ions " Dans rà partie
FREIB|,-RG 1e s iVoirs ont deciCé dt enôhatnerdrcite aoverse"

!?'7-,-t-t-; ) . (.i.ci 1J-1g est 1n jouablo car suit
El"a nc s +)

f in cle parti c inCeterminée o ,

SERF'-
1 t aile

1" )-i-20? z" z,B"-ss si res Brancs avaientbenté dîé.iriter l-renchatnement par ro-zs l_es
llqirF _sagnaien! aisér"neni; : (Z,I--Zg!) 25zt4(:J9:,:10) SE:,,i4 (fg::.c) ZB:L7 (rf:rr) mais les!,lancs n?ont pas I t intention d.t éviter
l-1 encha. ine.r,lent " serf corliprond mieux l-a position
flllê F716.-i har-..,'\1%u * -L u_LrrÇJ I-\à2, 20-25

iI est trop tard
Noirs , le s t3lanc s

3.37-3Ll 12-18
ce coup est forcé pour l-es l\oirs ca_ï, les Bl_ancsLes Noirs devaient donc occuper ra case 1g" Lainterdite par 1. ZB-ZZ Blanôs -F

4.3L-26
A qi:oi a conduit r-tenchatnemenb ? r,es Noirs nront aucune posslbi-,itédo plonnage. seuls fes pions 6 et r-r- neurzent encore être joués, t ot,.sl-es autres noirs sont bloqués"
Quant aux_Blancs, i1s ont Ie chcix des manoouvres. De plus ils .peuient
éf irniner l-'encha- lnement à voronté par B4-29 - mais ""'.ri'urt pq"nécessaire.,1.. t_1-16

25:23, 1247 +)
7:16 (32-37) 33-28i
28-22 , L8;27 2L: ,!L
28-23 (r.e: za) JO: 8

5 " 28-22\
un intorversion de__co.,rps ne s3râi,t pas poirsibfe ici. Si S. 26_2l ?suivrait. (18.-221) Noirs + '

5. , 6-11 6. 26-ZL: .t _1.-17 Z. 2Z:tl t6:Z 8. Zl-_t-61 7_tz9. l-6-11- 23-2A l-es sac:r.i.ïices ne sauver:ont pas Ies Nolrs-
f 0. 32:1.4 13-f 9 f f " t.4: 215 l_B;: SS -l_2. 30r f 9 bénéf iciani -ae 

deux pions.d!àvance, l-es Blancs oni gagné la fjn de partie.
-____-_---.-

On apprend 1e Jeu de Dames et tron sry porfectionne avec l_esllsecrets et rvlerveir-les du Je u de Dani:s, d!Henri chir-and : un livro do300 pâges et 550 dlagramrnos édlté par stock, paris. En vente dans boutes
.1e s librairies"

pouï' e.hrange:: de plan cie jeu, sur t out autre coup des
gagnc nt par. 30- 2 5 "

u1e na c ent de 33-29 
"r,éponse (13-18) est

'% 
.,,,.,%,



Chausse*trapes p@err dames

petit conte occidental par D.Â BAS§
a crmsnade, où 1o plus pur chef d I oeuvre de 1 r ArtL)r

rnusulrran dtOccident l-rAlhambra, âttire chaque année desmilllers de touristes, iI est dtusage de 1eur montrer,
comme un complément de leur visite, quelque vieille malson
constrùite par los Iÿlaures dans Ies bas quartiers.

Par une étroite entrée, Ie visiteur pénètre dans une
cour autogr de laquollo règne un portique supportant unegalerio. Ees chambres slouvre. t tôut autour.-Des balus.rades do bois,

ci se1équelquos pcutres ou corbeaux sculptés, des vestiges de p]âtre
rappellent 1e charme défunt dtune architocture clélicate qul nra survécu
que dans 1e plan des malsons espagnoles avec lours pattos à arcados.

Sur cotte ossaturo, viont s rappllquor une abonàante décoratlon. rvrais
lrattentlon du vacanclor quo jretais füt surtout retenuo par un mervell--
leux carrolago : un damler de marbre nolr et blanc qui fut courammentutilisé, prétend une chronique 1ocale, par un seignour du XIXo Slèc1e.

La même chronlque nous a r:e stltué quelques-üns de ses hauts falts :

S. YOUClii(fEVfTCIî (sept problèmes inédits)
1. 11- 7
?. zg-z,L
3 i, 16-11,L. ,r9- 4,3
5. 17tSB
6. 232 3

1. r,l- so
2. 42-38
3. ,L7 z 27
4. ,1,8- 4?,
5. 20-15
6. 15:2
7. L7:B Ag. 16-11
9. 2:9 +
A) si 3:12 suit

1. 15-10
2. 10-5
3. 26-2J,
,:L. 222 3L
5 . .4C,- 3,L
6. IB:9
7. 12: 3
B. 3: 45
9. 5:50 +

8.16-11 9. 2-26 +

15
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1. 21,-17
2. 262 28
3. ,1 0- 35
4. 35t 4

11 39-33
Zi 17: l-0
3, 25:3
4 t 11-7
5,i 3',, 46

1. 50-r15
2. 45:34
3. 18:29.+. 15 z Z,L
5. 37-31
6. 12-7
7. 17:10
B. l- 0- ,x

9. '\ 22

11: 31

,r5-50
50:4

2* 37



En nnarge du championnat d'Europe

envoi D.A. BASS
t7

.le-4 septombre, débutait à Soukhouml 1o championnat drEuropesur 10on cases. Nctre correspondant 1oca1 a pu interviewor le tenantdu tltre Ton SIJBRI\NDS.
- Quels sont vos plans ?
- Premièremont, défondro mon tltre de champlon drEurope. ce. ne sera passi s1mp1o, jrai de dangereux adversaires .aNDRErKo, rsreoolrw, GANTWARG.

.Jo erôls quo ANDREIKO ot mol avons ].es meilleures chances. Liannéeprochalnê jo prendrai part au tournor olymprque ;il i;à;;i ju-ionà" augrands o spo lns r
- Cornmont so terminers l-o match ANDREIKO - KOUPÊR1IAN ?11 ost. dlfflcile d€ répondre à cette questlon. Je crains quo l_'ox-châm--plon du monde, après une longue mar-adiol ne se pr.ésente afralbli.

fersonne.Lle ment, 
_ 
je crols que "ANDREIK O est favori au dépant.- quel est votre plus redouteble adversalre ?

"11]/. TSJEGOLEllli. Nous nous rencontrons raroment mals c-raqu6 partie conduità des posltions conrpflquées.
- on vous appelle 1o rrPischer du Jeu de Damesrt. eue pensez-vous dovotre rrhomonyme ?l ?
- Al-l-ons, _crogt plutôt Flscher qul est un ttSljbrands dos Echecsr....Blague dans Ie coin, ses victolres sont magàifiques. Certalns 1ocrltlquont parce qu?11 est professlonnel du jeu -dtéchocs. tour ma part,jrestimo qu?un vérltable joueur de dames ou àtéchecs ne doit rten falredrautro. A notre époquo, ie sport intefroctuel doit êtro une prof,ossion.
_ - Pour terminer, voici une partie du tournoi IBRTNîAr Zl_ .T. SUBRANDS - !.J. I(ORKHOV :

1. 33-29 17 -22 z. 39*33 fI-17 3. +1_395. 3 L-26 on j oue plus s ouv ent SZ-ZB
5. L6-Zl- 6. ZZ-ZB LI-ZS 7. ZB:Lg
9. 3o-2'r 14-19 Korirhov préfère les positions
1C. 37-32 19:30 11. LAzZ,L g:ZO LZ-. SZ-ZB
L4. ,+l-37 1I-16 15. SB-SZ S*10 16. 4S-SB
18" '12-37 en apparonce, un coup ins ignlf lant.volontairement une po s i tion mas s iùe.18. 20-24,. Ia réactlon.. Les Noirs veulent prendre J_e taùroau par1es cornos. ( i-10) était préférabio.
L9. 29:20 15:.21 20. 47-42 lA-23 2L. 4g-.LSl icl une sulte sembfatt

sr imposer : 3t-27 (2223l-) Z6:,27 (\Z-AB) .1,1-.10 (I7-ZZ) 26:17 (ZZztL)
39-3.iI 0-!2) 27 -221 et les Bl-ancs passent à dame. pôu::quoi Sijbrandsa-t-11 nég1igé une variante aussl sédulsante ? parce quril a vu que

lfadversaire, au 23e tomps de Ia varlanto, peut
renforcer son jeu par (4-10) I
2L. 'i-lo 22.46-,LL 1C-15 irilaître Korkhov adt plus tard se reprocher d r avoir joué ce coup.

( fO-f+; paratt plus logique.
23.,45-40 12-18 (alagrammô )21.39-341 de telIes surprlses stupéftent. Le

Hollandal s lnvlte son adversalre à damer. lr{ais
cot te suite serait fatare pour le s Noirs et faitpartie drun plan solgneusement prépafé.

6-11 t. 50-.x4 1-6

L4:23 B. 35- 30 1O-14
calmo s

23: 3.L I 3. 4Oz 29 3- I
10-1 1 L7 . 37 -31 1,,i-19
Los Blancs constmisent



1B

est pas à_sa place lcL : Ia positlon
ngtemps. l_maglnons 1a sulto :7 (7-lZ) cecl nraryange: rlen car :
O et B9:1O!

une de reur s pi èce 
": ^s*_ r" _p r,,.,zB 

" 

" 
i3;lit *ti:rÏEtI"ui.îT"uîi::r:;îsasné: (u-zzii àe,io [râ,eËj Ësizi iiô:àri'Ëë]Ee'tâi-zt1 zt,ts(8:4BJ).

29- 9-14 30. zb:zL 14-19 zr. 4z-sa 19:80 Ja. 38-gg 1a perte
?, <i.u plon,,est rnévirable """ 1rs-luj "" iào-Ëà)";"";i; Jurvr ae zs-24.o<.. :/-rz ss. ZZ_27 Z:-:ZZ 34. Z7:t9 $:Zi - iS. àsrzO ZS:t436. 34:25 l-es Noirs ont abandànne peu apres.
======== :======================================:===:=

SOUS LES ETO]LES DE TCHIRTCHIK envoi D. A. BASS

Lrannée dernière, à lrissue drune compétition, une quostion a étéinternationaux sur 1OO cases sontont répondu :
dtURSS : i.l- s sont nécossairos car

A. NAour!.ovA, ex-champion d,r*.= I"â,Îi: i3Hï:,3T.tTTïno"3I3;"r.Drautre part,, lcs parties sont très difftcll_es. .lé 
""is.-poi"tY- BENDERS(ArA comnrissaire du championnat drURSS i jc-àonstac"equo ces roncontres sont dovcnues indispônsablos.G. GLASOVA cômmissaire du charnplonnat d?URSS : 1l_. seralt ur.gentdrajoutor des tournois féminins, 

""ài pou" faciliter, re recrutementdes joueuses- 
:Dtl:!I?" joucuses ort répondu dans -Ie mêmo sons: toutcs rôent .de compétltions sur nro0. 

_casàs: Réi:ondant a ces sourràrià, 
-io 

conbêiIcentral- rrSpartacr. a décidé dr organiÀer cette annéà ; ;ü;pi""nat aujeu lnteinationar- réunissant. reJ meilreures joueuse" -a"--pàÿ". 
cr""tprobablemont 1c début drunc bonne et salnc tradition.

- -De même, un promier tournoi nationaf a'entrainààent groupant .esmeifleurs joueurs soviétiqueg a été joué a fcfrfrtchlt,--peiiie vf f.:-eindustri.elle dr .usbekistan" . Li:rnoncéâ dans toute ra virio far un flotd? aff,lches-réc1amos, râ compétitlon a obtenu un grana-;;;"Ë; rant aupoint de vue par:tlcipation_âe jouours et joueuseË q"i""J"i"t de. vuea fluence de ci-rrioux: r-e palais aJ ia-ôuitu"".ù J; àà"à;iài".rt ru,
ÂNOVÂ qül prit tout drabord 1as quatre premières parties contref et BpASSKAÏ. Dans Ie Se tour, e1Iee par 1ÿtII{Hltf LOVSK,.rf A (rvbscou). -

fe s deux dernrère s rencontres randis âl5"ri*àiÏ"8iÈ,?^iÏ'i;*3x1.3"fiff'de nuIl"es. La victoire a donc 
"orron.rd STE]:,\NOV,,\ qui obtint 15 points.
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SP ASSI(Af A S TEP r'iNOVÀ :

Les Blancs ont comLiris Iterreur de jouer ici1- 37-32 2- ce qui termine prématurément lapartie :
1"
4, L'i"" 23

16-21 I 2. 27 : 16
18:29 5- 33:2,1

3. 3.1: L,I 232 45
6. 3l:22 17 : .,16

25- 30
22--27

Benjamlne du tournoi, 'rzade Àkhmedova (t5 ans) a rnontré des clisposi--tions romarquablos; seu]e, frabsence dr expérienco ne 1ul a pas permlsde se classer mieitx.
- -Pendant ce temps, un autro tournoi se déroulait au riokkhoze Gr.orloux.Les -jeunes Joueu,s ônt offert des fr-eurs à reuns hà.ooiog,à 

" 

" 
f éminrne s etl-a dlroctlon du kolkhozo crfrit o., """ri"u à thé à GarlEa Gr-asova quiréallsa 1a victoire }a plus raplde du championnat.Ensulto, l-os kor-khoziens ont écouté a-roc grand intérêt une conférencosur l-e Jou de Dames et partlcipé à des séances de simul_tanées.La rencontre srost termlnèo dans une ambiance de véritabr-o fêtesportlve : poésies, chansons, baf animé par un orcfiestre. dynamique,tout cel-a restena pour longtômps dans ra métnoirê aes ;euneÉ pr.lt=iàip..rt.-

==============:==========_-==l: 
j3llrltli:_:::::::=!:lïll*=___

S,ÂNS EÀTTRER DANS LE DETÂTL . . .

TEI'.T'i-â,1 +" :";f3il::"ïâ;i. u"

SARCEDo. , 
un ioueur de f5 ans : ZELI) l,,{ii.RCoS

1r3x--rr1!ÿ]__cases, 1e crassoment s1étabr-it comfte surt: 1o) Julio :vrrNDELLo,et Hr oLrvrERÂ 9-pojnts ; - 
3") . T{arro Borgel. B^pts; r")' n"to"ià-ô;";; 6";il;

?.")_kIl."_. E_dsoh 5'pts ;' 6 o 1' n"rà"-r,"rlI:au Çastro +' ptl, ""ià.
AI{STERDAM : fe trôrsièmo tournol internation*r org"nisJ'p;;-i'indr-istriedu sucno srannonce nlus briflant encore que r-es pie"eau,ri". euatro Grands,I*1Il?:^"oyiét-lquos sont attendu" , ,.r1{nRntKO, KOU?ERivr.{N, TSJEGOLEIIr otG,!NT"üÂRG. Les pays-Bas soront égalernont repreisontés prr'qrrÀi.u joueurspa-ru-' J-esquels T. STJBRANDS. De nombreuses vedettes ètrarigères sontégaloment lnv1téos parml lesquo]fes B;.BA Sy et HfSARD.'Enl'in, il- se confirme que-r-e tournoi pour Ie bitre officieux dô championdu rnonde ttjuniors'r aura lieu. LTURSS èt t" golir"a" - 

aeiàê"" ront douxjoueurs, 1o Surlnsnls et Ia Franco un joueur. tI est pràuÏüià q"ulr iimérl que sera égafomont représontéol



Cormpos§tËons prlmées au c@ncorrrs
orEanisé en I"!R§S en 1 q7A.

envoi A M. PAVLOV

de problérnes

(Simleropol)

aü

ler prix : V. I\/IATOUSS 2e prlx : 1\" Roiÿltül

5e prix Â. R011/iI,/l

7'e pr lx : TCI{ERN tf EV Be prlx : IRJEVST(Y 9e prix

3e prix : TCHERNAfEV
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No f .: 10(
No 4 : a1 (
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27,44, ( +g) 1o( 21) 1o(20)

:.,1. ROIVIM

7,"ry, %
,
"//2112

"@»,AÿNttlt,/tt/,

l rrrw',r.or/z,rrr rwL " "' "v//'

?;.ffi;à%,#%,%

,ffiry

p rix LUCTil(EVI TCH


