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

La eompétitiôn pour le titre de champion dettNoord rlollandrt figure traditionnerlement parmi 1es
p-f us 'brillantes du paÿs , en rai sôn du niveau érevédes participants.

cett e année encor e , 14 j oueur s de forcesensiblemont égale , sê roncoÀtraient; ce qui forçachaeun à se livrer totalemont'lors de chaque rencontre.ïnutile donc do préclser quo 1o ntveau.ae ;àu 
-fui- 

efeve. f.,aroncontro c1-dessous, mettant en présence deux jeunos qui aÈuutaiontdans ce tournoi ot dovaient donc se contontor diun classement modeste,vous en donnora une idée. vous constaterez que, bien que manquant dorégularité, fes nouveaux venus peuvont real-iser ae boriros frestattons.c. BENJtuVIENS (S) - rrr. ,wgrunR (N) :

28: ]! L4i23, 3" 3Z-32 1g-19 4. Z4-Zg ZSz 54
4L- 37 20-25 "- bl-oque l-r attaq.ue de s Blanc s sur c etto
Eropos Ququel 1os avi s peüvont différerô .

50- 45 5-1O I " Zg-24 19; 30 10. SS:24 3-g33-2,9 L4-2o lr. zL-26 maintient la pression; sur!7 -2L.
38- 33 11-16 . 15. 43-38 ?-11 f6. 48-43 L-7
37 - 3L 13-18 sur 12-19 te coup de_ dame Zg-zi (rs: es;ou 3 nlest pas faisable car Iès lvoirs répondralent
37-32 4-9 ? (aiagrammo).

Les Blancs vcnt brillamment démpntrer quo cadernier coup des Noirs est perddnt :2l-.42-37I 14-t-9
Sur ??-?7 ut 19,1? gain par 4T-41 ou 42, r4-1e,

29-23 . at ?B^22.
sur zl-27; ZztZL, 16:27, ZB-zs, Il_16, 4o_s4

( et non 24-19 .eü ss-zï gui donne jeu égaI;
non plus LT-SZ car LZ-ZL, ZZ_SZ,- ZS_fô e[
?9-?!) , 7-lr I As-4o, z-i' zt à présenr" 24-19 eù SIFZB +

22"3l.-27I 22:42 ZZ;ZB-ZS Lg;ST 24.24-19 ]5;2425.38-32 3Z:28 26oZSt4 24:ZS 2y.47_Zg N.ab.

s :dqr.nos contre un6 ae termLne
1o franqais F.J, B )l,ZE dans son
en 1901,. dénombrait l-0. OOO positlons

ées"
, posséden oncore un p{oa ou p}us
ersairo combinera sur cos p1èèos.
rançais.-qui fut instituteur à Den
o un_ très béI exemple do galn. Chaque
nsemblo donne une 1dée assez oxacte
ces posltioris.

l-g-?,3 2.
9-15 6.

un projet'à-
1C-14 B.
lB-22 !2.

pout suivre
16-21_ L4.
10-14 18.
39-34, 34:L

et l-7:46.
9-13 20.

ÿ
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Aut eur : L. do IvTf LLERET ( ie Dami er 1g1g ) :

1- l9-2 16-52 offrir ne sert à rlen car sur,1?-29, sult 2523, 16-'ô2, 3-2L, SZzt6, 40-49. Sur
l-6-38 gain par 2-24p sur L6-49 suit zs-sO. sur
\9-?\, 4O-2s ( monaco 2-B et 23-14 ) , zt-- i6 ,23-28t 16-27 (su" lO-49 l-o gain lo-plus râpidoest 28-44, 49240t 25'-20 mais aussl Z-LO gagne)
?9r1Ol , ^ 

15: 4 , 2-i3,. , Sur 16- ZT ,- Z-24, Z7i2fll' t
10:34 nê_ye^ jeu que dans la varianto princlpâre.2. 2-2,4 , 32-28 sur 32-2L suit dr abord. 4O-ZZ,
fgnlçant 24-B of 23-14. sur drautres eoups suit
25- 20, pou.r si La dame noire reste fron 1i air?r
!ênacor de 24-BS ou Z4_2. Si, apnès.25_pJ, 1a
dame noire va à 5 s:uit 40-44, 5-aO, f+-fSrta-B20-14. Si 1a dame va §.4 sult 4O-25, 4-56, ZS-4! "t lO-ZS-iLes BlariCs

9gtYglt v9.111e1 à cp ;.que 1e dame noir,e ,no sorte pas r1e 1a ligne 6-50.,40'341 menace 24-33'' ot, sr res Neins vont à so, 'sa-gg. ôir.i".no certenc.re à rlên. ï1 ne roste aux Noins clue les. eâsos s, ro, 41 uc ae.

ïï:nË';,ii"i'13;"** s.1-10, .16-5,
4.1-35, 46-5, 20-14 etc.

rnté.r.essanr d,érudrer la raçon u",. 11-31*"'l;?1" ::. ::iàÉ".11 
es!

- -le champlorunat natlonal lntor-crubs a vu se déroul-er 2g trurnolsdont Les sores furent : à sopt reprises 10-10; I fots ir-s; e-i"iri-ià-a.tandls que 4 rencontres seurèment se torminarént par des cÉiffres plusé1ovéa- 11 semblo donc qurrl ne subsisto quruno minimo dttférence aeforcè entre 1es équlpes des meil]-eurs corCles. Dans ls tournois, l-rissuedevait dépendro. Àtune pantie (en falt naturellement de charlue partie
-Jouée) mals La liartio ia plus longue attlrait davantage rrdttention carle rcarê flnal en dépendalt. volci 1a finale qut déuiàa du résultat dol-a rencontre VAD - Twenters Eerste :

Joh. DE BOER (Van) - Drs L- Lyr(LEivTA (Tw. E. ) :

51. 37 -32 10-14 52.33-ZB 2-B sur ZS-Z7 ,Z,LzZS ,77-22 et l9z3T nu1le. Les Nolrs visent-its
plus haut ?

53. 34-30 B-12 54.3ê- 31 7-11 55. 3L-27
sur 12-18 suit 26-21 et 2g-22.

11- 16

56.27 -2,21 23*29 sur 2,L-29 , ZZ: \L , l-6z y , ZB-ZZ ,Z-1I,29-?L, 11:16,_ 22-LB, LÇ,i27, 52:ZL, Z9-SS,ZBzZe,
lB:7, l.9-23, 7-L, 23-28, 1-45 Blancs +.Et sur 16-21 ,22: II , 2l-27 , SZ:21 , ZSz 42, 1l-66-1 est une menace dangoreuse.22:ll 16:,7 menace 14-Zo et sun BO-ZS sult 29I3s. ôn'ne peut on sortlr

, 7-L2, avob menace tti-z}. Do Boer

-11
3:22 sult 38-33. on ne peut conti-

:1u91 pal 22-27, 32-281 27:16,28-ZZ,7-L\, ZZ-J.B Noirs ntont pas de temps.2l-17 12:21 52. 32-27 2t232 63.' 2Bl 48 7-tZ 64.4A-45 t?-t723-18 17-21 66. 18-15 zt-27 67- 1B-9 27-32 6s. s-4 zz_s14-10 et non 4-15 ear 2+-3o et s7-42 il nr y a pl-us de galn.
37-42 '.70. 43-38 422 33 71. 10-15- 24:29 72."35-30 81. +

trr/ r

57.

58"
59.

61.
65.
69.
69.



Dames mf,noEn

uüre efuromËque de Tom §|JffiffiÂNm$ G.kt-§' :

charmpüom d'EarroPe
Lo championnat des Pa51s--Bas au jeu tléclairfr s I estdéroulé à Dordrecht 1o s juin rgzl. Én général, il estpréf 6rablo pou! un .Grand üa.ître de ne pas parti cipor àces tournois dl un jour ne serait-ce qu; pour éviter l_es

conséquences souvent désagréables de la saoire: dansune petite salle enfumée, d.e nombreux agites essayaient
9 I *pprocher rrle phénomèno * sans. même ,vài r" la pori te ssede so présenter" De-ci de-1à, j.rapercevais un visago
connu rencontré dans une cornpétition en rta]ie ou en
URSS. Mais à côte de ceIà, ji ai gardé le souvenir de
mainbe's rencontres désagréabros q.ui 'firent de ce jour
un véritable Itchemin de cro i xrr.
- 0n peut se domandor,pourquoi jrâi particrpé à uno tel1e compétltion.La réponso est simp.l 6 ; !-largent. ie suis un prof ess.ionnel et fei priiofferts étaient iniéressants.

Nous a'ons donc joué dtabord. res ér-iminatoires, par groupos do huit,puis l-es demi-finâ1es en d.eux groupes de huit; dont'r-às "ài"qü"""., d"à"'varkovissor of moi disputaient-la iinare. Les joueurs ài"pô""rurrt audix minutos par partie"
ÿoici tout. dtabouC une befle partio extraite de 1â demi-finale :

1. 32-ZE t8-29 ?, ZZ-29 2BxZZ B. STxZB aO_ZS 4. BB_3r t7_Zl-
?" !2-?? 2L-26 6" zs-24 Z6xZ7 7. 4tx32 lex3o e. 3bx}4 16_219. 34-29 t4-2o 10. 16_41 11_17 11. 41_37 6_1L tz. 40_34 13_1815. 45-40 1l--16 14" 2A-23 dès.],o début, 1es Noirs ont l_alssé fradvor_-sairo prendre .ltinitiative do lrattaquo.. Les: Blancs doivent cherchermaintonant à dsvelopper feur posi.tion. centraLe statlque, au début avoo.efflcacité mais, après une dizaino do temps, .oon adv#sâire va devoiraffronter de sérieuses difficul-té s11. B-15 .15" SO-45 9-14 l-6. f4-fO ZbxZ,! 12. BgxIO lA_Zz18. 32-28 22-27! coci pour faire pordro du temps ",o Ètàrr".. rr semble quo

que- 37-31 gagne._un pion. En falt, après de précieuses minutos doréfIexion, les Blancs ont constate que l-es l,loirs gagn,1ànt Ie ptonvia 12-18! ! et 20-25"
19. 38-32 27x38 20- .33x42:sur 4JxB2 peut sulvre J-B (menace L7_ZZ etc)

.nÎ 17, 1o;2r:_,.4e:43, ?g*z!,3sx3o èr à présenr re àoup de lame Lz-ta,
!,!:ru:4-9,.2t-26 et I6x49 ne donno rlon en ral.sun de'29_ZB-ai iO_iÈimars les rloirs obtiendront un oxcel]-ent jeu par 1.]-zo et 1s-18.20. 3-8 21. SO-ZS 1os Blancs sont apparemment très b1en.21 . 2l.-27 interdit 32-31 par 77-ZZ et iS_rS..d- ôt'ôz cef écllango-est probablement lourd de conséquencos. I{e ill-eurétait par ex. 43- BB.

22" 27x38 23" 13x32 13-l-91 24. Z:Lxl3 BxIg l-a posltlon desBlancs-est _à préseni; menacée do tous côtés. rriôàà "t*"Ëràit , o., ne poutparar 19-24 par 4Z-ZB car sult lg-2,4, Sg_S3, iZ_iei ---- 
Ce qul force;25. L'+-39 2-B menace r7-zz te..dis que surr 82-22 sult une combinâisonpar 20-2.1.

26" 42-37 B-13 ZT. SZ-27? Irorreur décislvo
27 " 13-1Bl ( diagrarnme )



Les Noirs gagnont 'dans toutes los variantes.
Les 'défenses ci-après sont sans effet contre la
menace L8-22 et 2A-2,+ :
f ") fr8-22 ou 29-2'1, échoue sur LE-ZZ.

2O-2+l \ , 3Lx2, 24x\b +
,'1-9J etc. avec 20-24.
27xAB, l9-2,,I , 18-13

T à la variante jouée)
24x,'1'I , 49x,tO, zO-Z,i gain do pion,

Les Blancs ont joue i
28.,Lg-41 Lg-24! 29.39-33 LB-221 30"27x18 11-tg31.25x1'1 15-20 32.L,,:1x25 10-15 33,2gx2O tSxZ434.23xL4 LZx4L Blanc s aband.onnent o

voicl pour terminer, r-a notation de,,,r-a partie qui déclda.lr attributiondu tltre. rl- ebt lntérossant de vôir comment 1o faui marchÀnd do bols estutil-isé en tant qutarme stratégtquÀ ei-enrin comment, par r-es échanges2l-x32 et 38x27 qui gagnent du iemps, fes Blancs ont pràce ieur aovorsairodans une .étrointe morto 1I e.
G. STJBRANDS - C. VARiIEVTSSER :

l-. 32-28 1B-?2
5 . ,+5- 40 19 -239. 35- 50 2a-25
13. 29x2O 25xL4
L7 . 46-,,11 lg-23
2L. 39x30 IO-14
25. '40:34 2Lx3Z
29. 3B:x27 6-11
33. 3'1x25 2Lx32
37. 37-32 7-L2
41. 32-28 15-20

2. 37-32 12-18
6 . 2 Bx19 I,1x2 5
1O.. 42-38 l,l-2O
J-L. "lL7-,LZ 1.'1-19
18.28x19 l4xZ3
?2. 4,,1-39 13-19
26. 38x27 t]-Iz
30.43-38 11-17
3,1. 38x27 B-13
38.'33-29 Lg-23
42. 33-Zg 22x24

3. "34-29 7 -l2
7. ,32-ZB 23x32
11.. 4l--- 37 20-Z 4

15. 37- 32 5-10
19. 10- 35 B-13
23.50-44 3-B
27. 42-38 L7-2L
31. 49-43 t7-2L
35. L2-38 13-19
39. 38-33 23x34
43.30x10 4x]5

4. 40-34 l-7
B. 38x27 l0-f4
LZ. 30x19 L3x24
f6. 32-28 9-14
20. 3+-29 23x34
2 4, 4,1- ,LO 17 -21
28. 48- +2 2lx3Z
32. 3O-2,\ 19x30
36 . LL- 37 l2-L7
40.39x30 2-7
,I'4" 25x14 81. +

A.piésent, nous.allons étudler quelques positions assez peucourantes qul rnettent l?accent sur l-a beauté ào notro jou. Le pr emlerdiagramrhe présente un ceup pratique original qui mtest"vànu-a Irosprlt
soudatnem'ent au cours du championnat des pays-Bas, pondant que quel,quosconcurrents discutaient publiquement 1a pariio v;rm trrgonc -' BRONSTRTNG

Le s. Blanc s

1. 29-23
2. 22-lB
3-. 28-22
4. 32^27
5, 26-2L
6. 38-3:2
7 . I2x2! !

gagnont par:

18x40
13x31
17x39
3Lx22
1,6x27
27 x38

4t



J r ai dé jà publié il y a deux ans, dans une
chroni que du journal rTDe Ti 3 dtt la po s it ion
ci-contre due au moscovite SOLNIKOV. fI me
semble intéressant tle la publ-ier à nouveau

Les Blancs gagnent par :

1.
,1 .
7.

2,4-L9
50- 44
LZxl,S!

s,1- 30 3.
+.t- 39 6 .
47x161 I

44- 40
26-2L

,
Ltc

tr

B.

Les . denx phases de jeu sui..vantes sont extrâites
drun match dientralnement qpe.jtai joué en
avril 1971 contre Johân'DE BOER.
SIJBRANDS DE BOER 3e pàrtie de match

27.4A-3,11 29x4O
30;26x17 37x26
33.L7=LA L6x7
37 . 1-..15 l-A-Lg

2 B. 35x.1 4 23-29 ? Zg . ZT -??,! L7 x37
31. 36- 31 26x37 32.38-32 57x28
34. 39-33 29x38 36. 43x1 l9x2,L
37 .4l, -40 81. +

DE BOER SfJBRANDS : 4e partie de match

Voyez lrexcellenùe suite jouëe :

25 .27 -Z?
ZB.39x3O
31. 38-331
34. ,I7 - 42,
37.25-g

4- 10
25x23
LZxZL
IBxZB
11-17 !

26.34-29 14-19 27 .23x5 30-34
29.28x19 17x48 30.Z6xL7 l-3xZ'l
32 . 33-29 ! \ 2 4x33 33 . 42,- 38 33x31
35. 5x3! ! 15-2Ol 36. 3x25 16-21
38" 4O-3 I U7-22! remise dr accord

POUR LES CHERCHEURS

Dans la posi-tion ci-contre (ta partie GUTGNT\RD
srJiSR\NDS du match Hollande-suisse 1g?1) Ies 131-ancs
ont joué +2-37 et perdu rapidernent. lviais srirs
avaient chcisi : l. ,IiIiIO 7-12 2- 36-3L Z6xS7
3.-4,2x3L 12-IB ,t. SI-ZT B-IZ S. Sg-3.LJ l,i-ZO
6 . ,LB- 42 2-7 T . 42- SZ 17 -Zl- 1e s Blanc s

p_e uv ent ma int en'lnt gagnor Jo deux f a çvns.voye z-\rous comment ? solution l-e moi s prochain.

Ton suBRliNDS/NRC HANDELSBLT\D

t:.)

i
a



L'Amour des Darnes

une chronique de Phllip de Schaap

Le G. l[.J. Iser iiOI]PERiiilAN est heureusement rétabli.Lraccident survenu à Hoogeaand 1tété dernier nfaura pasde conséquences gràves. De retour en URSS ir dut
sé journer as sez longüemps à 1 | hôpi tal et subir uno cureà i(islodowsk (otr on 1972 se jouera un tournol interna--tional- auquel participeront huit soviétiques et huit
étrangors ) . Ensuite, iI revint à Tach_rkent disputer
lo championnat dtURSS"

Le tournol de 1r Industrle du Sucre Iiaceaparalt'ensulte à Amsterdampuls 11 ost rotourné parachever àon ontraînemeÀt a ràrtlnn (Estho;tei.
-! l-e1!-r? oue du 2c jaàvien au 20 févrl er r97z aura r-rou 1e àarch ;INDRETKO
KOUPERIvIAN pour l_e titre mondial.

. un prôgramme. chargé'pouÉ le sympathrque soviétigue qul compto - dansnotro pays également - 'dr innonibrablos admfrateurs. t,târgré ce1a, 11 a bienvoul-u nous adressor quelques phases de jeu extraités aàs aomi-iinalos duchamplonnat dtü.R.S.S. :

KOUPERIIiAN - rIJV/\NOW :

b

I(OUPERMAN gagna i cl
f,. 28-22 L? x46 2.
'l . 5,1x1
Un coup as se z slmple
Ia salle de tournoi
moral.

par :-
29-23 46x30 3.

mais qui permet
avoc le sourire.

35x24 2Ox29

de qul tt er
.et un excellont

FRf.DtÀlIrlN - KOU?ER]VT IN :

KOUPERIVIÀN, condui sant Ios
partie à no,uveau de façorr

1. L,l - 20 2, 
' 

Z5xZS
.1; Z6xI-,7 e.t 1 lx,L|.

Les ldoirs ont placé

I . 1,9-22, 2.
4. 26x28 et I_3x35.

llolrsr liquida l-a
forf simple 3

18x29 3. 33x35 LZ-ZL

Seulo particularité de co coup : la pri seobligatoire 5.53x35.

W. iAIETZ},{ \N N. FURI./IAN

un joli galn

29xLB 2OxZ7

de pion :

3. 3tlx23 L7 -21



E4 TJ-R.s.s. comme dans certalns tournois:
hollandais importants, f es Grands jÿlattres se
llissent quelquefois surprendre par un coup
e 1émonta i-ro .
DÂVTDOW K.\PL,\lV :

i(ÀPLiiN - analyste de
né gl i gemment 1 5- 19 2.

2. 29x2O, 1,1x25 S.
et 35x15

r ép ut at'i:cn
laissant :

37-31 26xZB

mondiale joua

+.39-3,i 2Bx3O

|,B j\zrEïu

.,\près 20-24 ? galn

2 . '17 - 41 36- ,+7 3.
5. 34xI suiv I do

simple par:

37 - 3L 47 x29 4.
40 x 20 et L6x7.

32-ZB 23xZZ

un quatrièmo vol-umê de probrêmeÈ intitur.é rr4oo probrèmesrt par D.
vIruRB coivl vient de paraltra. Les passronnés du gur',"" porr"oni passor dosheures .sur cet .ouvragê mais, commo fr autoui irgcrtt àa.rs s" préfacerrdopuis 

- 
1938, j I ai tenté do créer dos problèmos tir.,és àe positrons vLDoson partios afin de rapprocher problémaitque et jeu ae comiètittcnu.

_ Ol-peut donc poser que. mêmo les f oct-eurs qüi ,rront aücun gott pour1o problème , . pourrofrt, on pârcounant cette c"mp-il-ation, aiiiner leu,seas comblnatoiro. :

Je peux volls f ocomniander cot oeuvre sans réservo car ivi. vwRBooM
s Paÿs-Bas; de plus les positions
]"n9", ;;,f;i;, uï"Xi"t3i;*, 

t , ,ts ,

, ^- Lg"_rgJ-umes précédents sont encore disponibles au prix de 415O f,6 fJ- et 5175 fI. Le tout au prlx de 20 florins.

On apprend le Jeu de Dames et Iron sy porfectionne avec lesrrsecrots et lvrerverlres cu Jeq de Dames'r aô àenri cÈii,rNo; 
'ùÀ 

rirrru au3OO pagos et bso dtagrammos (Edltions STOCI(, pa;ist. -
En vente 15 FI' dans toutes 1es 1ibrairies.

t1



Flaisir des Dames

Chronique d'Ant. Melinon
B

L Angleto*e perrt-eIfe être envahie ?

:. L' inv?slon du il;;;;;:ü;-il-;;;-;;;;;;;-;;-(sinistres) génératioâs re-rêve de nombiurr* hommes deSuerro s t est toujours avérée impossiblê'a --r"r-n;;;anniquos
o?t-toujours trouvé les ressour.ces nécessaires pourrési-ster et vaincre flnaf emen.'h r erirv,o ,.r"'usseurs.*6r

ue 1r on. pourralt idéologiquementi 1r avlâtion ne pourrafE ,'ry opfor".
d r aill-eurs.
té le terraln avant_guorre of notam_G.L. Êortmans. Les rapports des
l,r offensivo trop clairsemée ne

Je- forme 1e voeu que quelques courageux pionnlorstentent de trânsplanter le "Jeu-Roii à*r, lapatr i e de shake spg ?re en 1 e,r pré s entant , paroxepple , $es positfols de ce B.e:nro !

Paru dans rrDennière Heuro Lyonnaise, le zz.B, lgz1par tndré iviELTNON

1. 35- 30 24xBS Z. ZB-ZS 1gx3g S.,4. 3Ix22 39-45 S. 4Z-SB otc. + desatisfaire l"es plus Cifficilos et
sceptlques.

37 - 3L 15xBB
quo i
l-e s plus

nce âu mythe encore mal expllqué tlueaux, presbytères enveloppés doau coeur drune vll-l_o, ont leur hôteaglog, sg mânifeste aux vivants que

pourquol. Etant r:n être immatérLel_,clrculer en dépit des lols de Iade lraprès_guerre a démontré querexlstence des fantômes. Ce qul-yens soutiennent en avoir vu ou
reprrses dan§ 1e mérro ,ombre. d?un n"di'ïi:":"3i"3i.i1"Ë,11 i"Tt::t:Ëîi.n,r,sur les quals grouillant de mondo.

Deux f antômes d.ans un tunnel en c onstruction sousl-a Tamise constituaient pourtant un cas nouveaupour les Londonien,s. rls les virent ou en onten--dirent au moins panler en LgrL. IJn ajusteur décIa-ra avoir vu deux personnage I curioux Ëu"chés dopart et dr autre dr un damiàr spectral à"r présentaitI I aspe'cù' ci-d.ontre :Par .irndré i\{ELTI\TON

1.
4.
7.

27 -2L ad. l_ ib .
43- 39 ,I7x29
,I5x 1 +

50-45 ad.Ilb.
37-32 27xSB

47 - 41 35x,LT
49-,,13 3Bx 10

5.
6.

I
Ett

f



Les Tribulations drun mordu

Bacill-e et mol avons décidé de lancer nos dernières forces dans r_abagarre pour trouver onfln cette atmosphère harmonieuse et serolno sans1aquel1o nous ne pouvons pratiquer notre sport favori. Tout essayor avantun abandon qu; nous dovinons prochain. Et pourcjuol pqs Iropéra ?"Nous yglissons par lrontréo de service et nous instalLons- aans :-à trou dusouffleur. ,ruf début cela mar.cha bien jusqur.= la posiiioÀ àù aiug"amme :

Par Udr,é TVIELfNON

2 . 29x18 LZx23 g. ,LT - 41 26x47
5. 27-ZZ 36x29 6. ZZxSS +

1. 23-Lg 14x23
4. 'i6- 41 ,1,7x36

ue Ie tenSitliul"'bâ:::-iî1"3.1'::t:, o'3 §.ïIï: :i:iliî"eü I basse vinrent en aido à leur carnaradeet l-ton vit deux énormos,masses occupées à hâ1er àn 
"fr"nta"i . ie 

-;;;t;;;
qul leur donnalt Ia réplique a tue-tàte sans manque" ""à "oi".

^or" rrol-,." ,.somfle s introâut t s- subreo-
$ouait du Cl_audel. :,, 1e' désert a"rüre!
tê , de rrPartage do lvlidl'n -se dérou]at drenfanter un coup piât iciife :

PAr ,TNdré IVïELTNON

1. 32-28 26x37 z. BB- rz zgxz7 B.' 4T -.LL zzx444.4Lx3 &i$-,,igf 5. Sx,tB 4g-S? 6. ,iB_45 SZxAg7. 50-44 otc. +
L r f in de 1l acte arciva dans . un s iLenc e énorme. . .soudain intcrrompu par un sifflet. Bacille avaitôté son Sonotone pour lomettre en état et cetapparoil- à'pi1e avait émis un rong sifflement.Le croirle'z-vous: 1e seur, spcct;teur présont àpart nous eub 1o front de dépà*u* réclairratlon
dernandant à être remboursé !
Q,uel-l-e époque...

La locture du tnès sérleux rrTimes n me rappelle dedo'rnier iÀcident de rna vie de ilpionnl_er biit.nniàru,t.ItLa poli"q du sussex recherche Lou3ours deux;"ùnàssur prais' dans une vieille église de tivestham. ôr,
§uppose qu'i1s voulaiont célébrer une mosse nolrob_ien que rien nr ait été; dérangé, ni volé r.
Nous étioris'Bacill-e of moi o"ôupés sur ra position:Par Xndré l\{ELf NON :
1 . 47 - +l ' 36x,17 2 . SZ - 3L. Z6xSZ S. LB.- ,+Z Z7 x4B4- 38-32 47x3g s. sz,-z} zsx\Z 6. sg-B1 ,rBxEO
7 . 25x3 lorsque rf olls fume s surpri s par le carillon
?eur qui déclencha les poursuite s, en invoquant l-ediable- i[ous n I avons réussi à rrorrÂ esquiver que
d I extrême jus tc s s e.

I



En jouant à l'Amicale du Cher

envoi de Bertrand MARIOT (Bourges)

Champ i onnat du Chrer 196 f / OA
du premler dlagrammo :

: partio REVERT H,,ill/i rNitClIA notée à partir

10

e1-17 ot non (tZ-tz1 qui l_ivrait Io
coup de dame par 34-3A, 27-22, etc.
37-3L 7-LL 3. 3l-26 malgré l_os apparencos
t6-z+l- est aussi varabre. 11 faut reconnattro
que ce sont les deux seuls coups jouables parIes Bl-ancs paralysés par l_tenciratÀement.

2-7 ,L. 36-5I i_ci ,16-.1I livrait l_e
7x16 (texZZ) ZgxZT A
i s la dame e st repriso
éga1ité numérlquo.
z par (rz-zr1 er (rrxn;

ne change rlen.
26x17 Ll.x?Z 6 . 3L-26 c or_]p f orcé ZZxSl.16-4L r1-r7 g. sz-z,E' zzxsz 10. slxz7 cetto prise
ténrénaire que 37xz] rnais l-es Blancs entendent

l.
,!a

3.

4.
7.

17-21 5.
26x37 7- l-L B.
est.peut-être plus
maintenant sei dégaget' au plus tôt. r

10. t7-i3L tt. 27-22 t1x27 l.?.. 29-23 19x28 13. 33x31 13_1914.41-36 2l-27. L5. 31x22 24-29 L6. JAxZS 19x12 l-7. 4S-ZA 12-1878.49-43 9-13 19. 39-33 8-12 20. 44-39 6_11 ZL. 37_32 l-4_19
2,2.39-34, 10:-!.4 23. 34-30 i-3-ZZ 24. SO-ZS ZZ-ZB maintenant qüo J.eà.plècos sônt à nouveau prêtes à sraffronter, ce pionnage dos Noirs est

très: compréhensibl-e car 11 neutralisê le ôântre^ des Bfanès aevônu
menaçant.

25 .33x22 17x37 26. 42x3L ZO-2,+
29 . 43x34 11- 17 50. 45- 4O I 3- l_9
33. 38- 32 15-20 3+. 4S-SB g-B

27 . 10- 3,L
31. 3 L-29
35. 40- 35

19x39
12- 18

2,1- 30 28. 35xZ,L
l6-2L 3?-. 48- 43
( oi agr ârnme )

36. L7-22 il- est évidcnt que Ie coup joué
est fatar aux l[oirs. Examinons le diagràffine dtun
peu plus près et nous verrons que les }Ioirs
pouvaient annuler.I sur (te-z+1 A, rB- 5r f orc é B ( E-lz ) c sL-26
(tB-2:2) 32-28 (22-2?) Te-zs (r+-rs; etc.
aboutis sant à l-a nulle. Que doivent r6pondro
Ie s Blanc s , à part 28-23, sans perte matérteIle ?:a) sur 29-zs ( f axesl ZB-T'J (ZexZz) Blxlt remi so

par l-a sui te.
B) qur (zt-za) rs- Jo ( z0xr0) 3ox1o ( sox+s) Sbxr I(+r-,la; 29-24 ( rB-26) z4-zo (e-rJ) remlse.

ï1 semble que (B-12),"3] §',i1tnTÏ""";3ur13ï;î*.;ËitT',j::t.lî,i"à'îà
remise.par 1o jou suivant : 29-2,1 (20x29) rnell]_eur sB-bS (Zgx27 )31x24 (2t-27) 24-20 (19-24) ou même 27-32 etc.
Par contro, 1os coups ci-après perruettaicnt aux Blancs de stlmposer:(19-23) 29-2,1 (2Ox29) 38-33 (2Ax27) 31x2 81. +
te-f!) 29-24 (2Ox29 ) meitleur Za-ZZ (Zgxzz) 81x11 très net avantago
aux Blanc s.(zr-eo; 29-24 (z6xze) 2.1x11" B1.. +
3l-27 22x3L 37. 36x16 galn raplde por:r 1es Blancs.

Notes anafytiques do ,1tex-chanrplon du Chor Henrl REVERT
36.



L'aventure au Coeur du Damier
Un modeste combattant E Envoi de G. KALFON, Marseille 11

1.
5"

11"

l_ 3.

11(.

q
va

Dédié aux damistes de Béthune et du Nord

Partle DOORNBOS (Hol-l_anao) - K,\LFON (Alger) - tournoi de cLassement pour1e champlonnat du monde de jeu par comàspôndance (fSSS) i-
34-29 16-21 2. 3t-26 11-16 3. 36_31 ta_22 4. 4l_36 6_11
46- 41 1-6 6. .8O-S,1 ZO-25 1e conductour des lVoirs fait sesprem.lors pai: sur l-e .damior magi que , q"àffu plus bello ambltlon quêde st inspirer du trstyle Roozoàbürg?r 1e prestigieux .ir"*piàn- au ,rorra"d?alorsl Dtoù cette formation Booàenbui.g a dràite 

"i t"'p"èpa"ationdu mârchand do bols à gauche.
4'1'40 7L-20 8- 50-,i4 r-o-1,+ 9: :32-28 à cette stratégie dr envol0p-pement, 1es Blancs vont s?opposer par une solide lnstaLlàtion aucentre. f1s menacent lci do lrexceflent ZxZ: ZB-ZZ et Zg-Za.
. 19-24 10. 38-32 Zl-27 cette occupation de l-a caso ZZ, qùiprévient draillours r-tenchatnement par zL-27, est caractéristiqüede lrattaque Roozenburg. . -

32x21 16x27 12. 42'3e 5-ro une erreur stratéglquo. r] faut suivrepar (fl-t6) et sur SZ-SZ (16-21! ) pronant ta posifion Bonnard otinterdisant ltavancéo des Blancs à-p3. Ensultè après 4r-rz (?-rr)...
37-32! 1f-l-6f 14. 32x2r r6xz? 15. zB-281 opère une trouée dans 1o jeudos Nolrs et sanctionne alnsl 1e coup passif fZ. (S-lOj;'-menaco degagner 1e plon par 23-19. .. S4-ZO.

l-5. 13-18 (f:-f0; suivi pg,r tt-27, gs-go, 29-24 et J.IxZl disporso--ralt trop 1e dispositif dos Nolrs. Dioù Ie éholr d" (13-18) *à"èrr"-qui vlse à flalntenir l_a formatlon épaulant Ie pion 2?.16. 34-3Ol Les Blancs n?hésitont pas a àpprofondtr 1a brèche.16. 25x34 r-7. s9xr9 g-r3 re. .l-o-sa Ie plon 22 ne court aucunrlsque z 4l- 37 suivi de Z7-ZZ? est réfuté pa, iZZ_Ze).18. : 13x24 19. S4-BO 4-g 2O. 3Ox19 g-IJ Zl'. .I4_Sg de nouveau41-37 et 37-SZ sont interdits.
27- L3x24 22. 23-:-9! de mê rne icr, s9-zr ou 15-40, sont contrés par22-2A. iviai s 1a chlasse au pion 19 ne constitue nu]Lemént lrunlquê '

ob jectil des Blancs : el-le nr.est qurun éléLn.-nt qul srintègre d-ars unostratégie à plus longue portée- Les bl-ancs veuldnt ébraùlàr 1es forcosnolros, dtoù ce nouÿeau et vigoureux coup de boutoir.22. 14x34 23. 39xr9 z-f1! tel1e une écharde obstinément plantée.Pour se défai,e de rtintrus_l9, 1e pionnage (g-rg)? serait une gaffo,l-lvrant I e coup de dame ss-z1. Do rnàme (rô-r+) serart fautlf : It esÉylg9lt droccuper los cases 11 et 13, pour prévenir l-a me nac e ,IT -.lZ et3s-28.
24. 47- 12 B-l-3 25. 19x8 Zx]-Z 26. tL-37 IB-2g! Z Haiai vers l-o centror-ralntenantf se disent l-es Noirs qui pensent avoir échappé à tout dangor.vo11à poutu"nt une 3yalg,:o témérairer- peut-être fatar-e - ?'pr-us: sago etàti'(10-l+l et sur s7:sz (t+-7s) et (zz:zb; 

"uu" 
.,-;-i;;;-Üor,rru postrion.27. 37-32! les Bl-ancs fancent un nouvef assaut, qurils espèrent décisifl27. _ l_1-l-6f ZB. szxZt t6x27 Zg. 42-57 O-rr et nôn (23._ZB)+S_;5...

.car le pi-on 27 défendu 
_s eule ment par 6, succomberalt à liattaqûesuccessive dos Blancs 37 eL +8.

30. 37-32 fl--16 3l-- 32x2L __l6xZ7 (diagrammê ). Jusque fà tes Blancs ontlmposé l-eur forcing aux Nolrs, mals"quoi : le pfon 27 ..ta pl_us rien àcraindro, et 1es Noirs ne vont-ils pas pouvolr- - enfinl - èro*parerde l-r:lntéressante case 2B ? Ctest oüb:-ièrr. en faco, ftadversaire etsos plans mtris de longue maln.. En réaritè, par teurs attaques répétéesà 32, 1es Bfancs ont sapé le flanc droit dès Nolrs.



t2
32. 33-29! 23x34 33. 38- rgl 1 I orage é crate j co

gambit imprévu, dé jà exécuté par IGLLER dans sâ
part ie contre v. D. srA,\Y au championnat du mondo
19,+8, crée une menace mortelle z ZS-ZB.

33. 34-39 i1 faut rendro le pioti. car (ZT-SZ)
déclencherait l-a ripo ste foudroyanto 4S-Zg.

34.,L3x34 27'-321 55. 48- 42 conséquânce de tra ,manoeu-
vre blanche : le pion 32 nte st pas en mei.r-r-oure
posture; 49-.13 et ,12-38 vont doàner Io coup de
grâco, car (SZ-38) ? nr es t nulloment une pârado:
]e s Blanc s r ipo st orai ent 3L-27 + Âppar emment l-a
stratégle des Blancs l t emporte it les Noirs
vont steffcndrer...

35. Io-l,tr! (aiagrâmme Z)r-,oin de Ia mêlée,: oublie à 1r autre bouü ciu damier, un rnod.este
combattant attendait lrhcurc d.e montor en 1igne.
Et crest de Iui que surgit le salutl
;iu Jeu de Darnes, toutes les pièecs sont
solidaire s. , Progres sive,nent, la tension monte
_jusqul à devenir insoutenablo. En de tels moments,
Ie moindre mouvemr:nt dans un secteur a sa répor-
cussion immédiate ou à longuc échéance, dans
dt autros secteurs fort é1oigné s. ,llors 1es pions,
combatt anb s unif o rn'ie s , anonyme s en apparenco ,, ont leur rôIe personnel à jouer. En cet instant
crucial , -le pion 10 par son mouvernent à L4 :

I)interdlt. 49-43 pan l-a monace d?urr coup de d.ame ZZ-27, J.Z-17, 1J-18,
:14-19 et 2Ox49 : jolie ressource que ce tcnté de fauie!

2)met ainsl en échoc l-a Lnanosuvre dos Bl_ancs ot l-es obllge à changorlours battor.los : 1e Noir 32 échappe üésormais à l-a mort.
3)valorise a posterlorl Ic 26e coup àes Nolrs (18-zB).

36. 42^34 les Blancs nront pas ,intérêt à poursuivre par 34-29, car 1es
Noirs ont l-e temps do contre-attaquer au centro par (t.f-lO)r'(18-IB)...

36. . 32x43 37. 49x38 14-19 1a phase finale. Le fl_anc drolt desNoirs est encore dans une sltuatlon un peu délicato. Pour y remédier,
-11 

faut rapidement venlr au centro : . tâche dévo1ue justenoàt au plon-
14 qul a blen fait son dovoir.

38. 38-32 19-23 39. sl-27 22x31 .LO. 36x27 3-B 41. s5-30 1B-I982. 33-28 12-l_8 43. 30-25 - 4s-40 ? perC par (te-ZZ) et (ZO-24)
43. 20-24 14. 45-4,0 B-A2 45. 40-35 24-29 46. 54-30 15-2047. 25x14 19xl-O 48. 28x19 29-33 49. 32-2A 33x31_ 50. 26xJ? nulte

dtaccord. Dans cette finale, les-Nolrs ont joué sans défaLllancê.
Une partio axée sur 1?attaq.ue dynamiquer pât les B,
du eentre et de lfaile droite des N. avancée à 27;
à Ia sui tc. d I un gamblt , irréfutabl-e on t out e autre
circonstance, une situation désespérée est redresséo
par 1r intervention dr un sim,plo pion.
La position du diagramme ci-contre roprend 1a phaso
de l- a pa rt 1 e T(ELLER - V i,N DER S TI\AY :
31.33-29! 23x34 32.38-331 3.1-391 33.43x34 27-3?,
3+. 49-43! Z-7 ( s,-,r 12- 18 , 34-Zg l e t 4 B- 42-38)
35.4,'I -39? t\L?-1Bl 36 .48-.+2 1B-231 empêche +Z-38

par (23-291) 43-38 etc.
A) Galn par ,LB-42! et si (7-11) ,i.L-39 et fl nty a

rien à faire contre 112-SB.



3e Tournoi lnternational de l'lndustrie Sucrière
13

La route étroite, soigneusement asphaltée, s r alronge vers le rrNoordrr
entre les polders drun_ vert tndéflni, striés dé canaux Ëlan"s. De place enp1ace, des vachos nonchalentes foulent jusqurau* genoux la tourbo despâturages, hument l-es brisos humrdes et "prdmènent"reur tangue sur 1evelours des herbos mofLcs;.. Parrni re-siienôc, J-e tournoieàent ugir" a""'houl-ins est 1e seul -fr:lsson qul bruit en saècâde". L; ;;;i;-maltie dupaysage plat, sllmène sans heurt des l_ointains uniformcs, ôh*u"" t"i-'hirondelles,,active .Los alle s.et sembfe encorê poussor lcs pén:. ches.

-Eln.sa maison aux murs soigneuse.ment calfcutré's, a.ssise confortabl-o-'
lru.-tt La dame hollandaise so,rÀol-e, 

-digère, 
coudr'arroso ses,.tullpes,fourhit d€s choses, regarde passer 1es-nuages ou les rares véhicufos.

- 
Lr forl-oge âu coucou jaune poursuit soÀ tlc tac; un chat ronronne,

s i-rr le.fourneau mur"mure' à petit bruit une boutlfotté de cuivre polt; ioÉl-ambrts de porcelalne à flàuns sra]lument de refl-éts pâl;s; et tout est'not, ordonné, propre, en ce décor où l-!action srendori., eu6 Iron aLl1oen ZéIande, en !-rlse ou en Groninge, lron roncontre par,ùout ce tableau ôt
on l-e savouro à 1a façon dtun vieux Potter, drun iroÀique Téniers ou drun'
sévère Ruysdaël... L,â vie .en ce royaume de Ho1fando est- en offot slpaisl'b1e., sl lento, que-poisonno ne se hâte. on va comme ros bateaux aufil dc -Lrheure ct do Lreau, str dtârrtvor au bout de le route sans plus
d.e secousso, et ceJ.a déconôerte un peu au premier abond.

I-.,a roüüe du trNoordtt nous condul sit eu Grand Hôt-.1- l(r.asnaspolsky à,instêrdam où se dérou]alt, du 18 ru 2g décembre Lg7l". re troisième tournolinternational- de ltlndustrle sucrièro. Trente nouf joueurs p iRTrcrpaieÀtrépartis -'n quati"e c 1tégories; fes volci dans rrordrè du c1a ssement fihar:
GRoUPE DES GRTiNDS M.trrRES : r") i\. G rNîtr/ÂRG Mr 18 pts sf zzl 2"1 i. ;tndielko
$,n,I 19 plei:s") r. Kouperrnan GMI 15 pts; .4o) W. Tsjegolê* ôur iz pts; 50)
Baba Sy^GMI 11 pts; 9") É, Drost 9 pts; 70) 1,. Heràelinck 9 pts; '8.)ift.

-Hisard 9{l ? pt"; 90) 1i. Sctrotanus MN 9 pts; fO") M. Faal B i,ts; 11ô) À.
KSryken GMI I pts i 12o) van der Sluls tÿtI -A pts.
GRoUPE DES I{,|ITRES . 1" ) H. J INSEN 1.1 pts sf ]e; 2"1 iti. Limon 12 pts; Io)H. Sanirsad MN 12 pts;.4") J. Birnman 11 pts; 5o) J. de soer 11 bts; 6"iH. de Groot.lO Bts; ?") J. Riesenk3r,rp Z pls;-8o) E. Blscons S pts; éo)H. Cordier 4 pts; 10o) P. Sehmutz 4 pts.
qlOuPE DES JEUNES (CH,ur,{proNN,'\T DU MONDE OFFTCTETTX) : 10) N. METJIINSKT }[]rT
16 pts s,/18; 20) Srneenk 12 pts; 3") N. Tsjaverdlaâ 9 pts; 40) L/ Jubal
7 pts; 5o) J. Goudt 6 pts; 6o) ivt. Joesoe f I pts; Zo) À. t,{artinl' O pt.
GRoUPE DU SUCRE : 1").E. HIIT 15 pts s/te:. 2"1 F. Houwe1ing 14 pts;-Bo)
W. Kooyman 14 pts; 4o) N. Guntcrs 11 pts; 5o) 4. de Jong I0 pt;. é") j.va.
Helde 10 pts; 7o) J. vaSr Tongeren 7 pts; 8") J. Cremers-4 pti; Oo) S.Elfrlng 3 pts; loo) C. Di jkurel 2 pts.

f1 y avait'cent personnes pour assister au triomphe des GrândsMaltrq soviétlques sur Ied joueurs eu::opéens - bien pà, 
",., 

ôomparalson
du nombrc dradmirateurs qul 1es applaudissent en Uniôn Soviétlque.

I,es famifiers du daLni.or qui étaient venus soutenir leurs favorislocaux sren g.l-l-èrent blon déçus : l-es meifl-eurs joueurs batâves STJBR.INDSct w]-ERsltA se désistèrent quèlques jours avrnt l-à tournoi en ralson
d?engagoment antérieurs. Crétait laisser la partie poIle aux invitéssoviétlques qui ont royalement dominé une coàl-ition européenno plutôt
t erne.

En catégorie t, junlorsrt aucune surprise : dès que lron apprit Iaparticipation de N. IIETJ.,NSKI on sut que les soviétlquos allàient
rempor"ter un tltre mondial de p1us.

Examinons à présent quelques notatlons :



l1
ivitrTSJANSKf M,liRTfNf tZ O

1. 32-28 J.g- 22
5. 4Ox29 7-tZ
9. 41637 l+-20
1"3. 44-39 20-2 +

17. 34x23 9-13
2t. 43-39 11-17
25 " 35- 30 g-13
29.34-30 l7-ZL
33. 39xZB Z-1I
37. 29x2O f0-1S
4l-. 10-5 B-12
45. 19x35 I 3-19
49. 48x37 ZL-ZT
Fl,iL .- 'TSJEGOLEW

2. 37-32
6. 32-28
10.37-32
l- 1. 29x2')
1 B. ,LL- 37
22. Sô-Zg
26 " 38- 33
30. 30-25
3 L. ,,1 L- 39
38. 37*32
42. 5- 2g
46. 35xZ
50. 32xZL:-o z

3. 3+^Zg
7. 45-4A
11. 3Lx22
l-5. ,L6-,Ll-'
19. 39- 3.+
23. ,LO- 34
27. ,12-38
31. 47 - i2
55.39-33
39. 23-18
,13 . 2 BxS
47 . 36x27

4. 28x19 L4xS,t
B. 39-34 20-25
L2. 32xZl lZxZ6
1"6 . 28-23 1Bx2 9
20. 3,1x23 B-tS
21. 50- 4,i 5-tO
28. 30-24 4-g
32. 33-28 ZZxZS
36. 2,'L-2O lSxZ4
40. 28xl-0 22-27
44. 5-19 t7 -22,48.42*37 Slxt?

12-1 B
1fY

22-27
25xl 4

13-18
13-18
6-]t-

11-17
1r-- 17
L5x24
9-I zl

2,7 ^ 3L
L6x27

L9-23
l- o- 14
LBxZ7' 15-te
18x29

3-9
2-B

17 -ZZ
tB-ZZ
l.2x23
12-18
22x3L

r. ' 32-2a f6-2r- 2. 31-26 'r-r-re 3. 37-32 LB-22 4.. .4.,-37 7-11u ir..ltéressant en continuarit par i(1J-rB) ss-r0 (1ex2e1 s+izs.(ê_is1
7. 47-.Lt Zl_27 B. ZZx?,J- iO*Zt'

rs. 2r.-16 e-rs r4. 4-B-s8 B-rz ,È: îà:?i 1Ë::Z iâ: iB:}î ,?:12
17 - t6x7 zxlr 18. .11-32 r1-rr-? 1g. st-sà ii-àt âà. âà-srs ùerr_leirrétait 49*.18! et- si (23-28) szxzz^(texeol -?,.t-?s 1a-t1) _.sz-?,u (rr-ro; zs_zz (zo_z-r)/.b- 40 (tj-i B?) s9_33 faiZOy ZA_àZ ot 35_Jô bonno o.,oi ttor,.- :i l?I-zj1 s+îzs (ru"ril" +!2"-::t Tài.àai"silzi"'(iE-iï;i'rr-2, (sr-32). 33_28t

^-. - sl (Pt-26) Ss-ZBt f6-3f.et 12-JI . bonne posiiion.2a. zs-ze zr. zzxz, 2ox,ro zzl isiii -iô:àà""às. :zl-zaz meilleur
é t s"lt 34-30 et
- st (18-:,2) zt_27 42_27 +i si (2r-26\ sz-Zz23. 3-8' 24. 26x]7 l.2x2] ' 25. 1,g-+Z 2I-26 26.:SS-SZ ,6-II

29. 2Sx1 1 1CxL9 BO. JS_JQ lesze (zzxz4) B9x5o (ls_zoy sz_zi-lzo_z+1

chances cl,annur.er.p?" l9-?s rro_Bii i!:r?t":;ïiXfiiÏ: iï.1"ââ"?ro_r,*lsi (23-ae) 25x21 (à9xlo1 er_io 1ro1 ,_o1 16_1r rcmrs;.'-'81. zo-zb zz. ss_??' q_ro ss. zs_z+ - a-_tà-.-i.t. .tz-st t7_zz35- 48-42 a?,-17 s6. 4s-zs 1o-rs zz. ss-ze zà*3i is. âô"zs ll-zzse- +z-sg zz-ze 40. 14-40 26-zr +t. si*àé àB;i; eà. zà-sz zTxz}42. 26-2r. za-sz 4,1. 27-:.6 sz_sz 45. t6_rr sz.+t iÀ. it_z zz_za47. 39-33 28x39 48. s'1x48 25x4s 49. 7-z 19xJ0 so.'àx+a Jo-sSs1. 46-zs te-zz 52. zs-24 5o_.4s ss. z+_ts so_+s s1. zi_t zz_za55. 19-13 28-33 56. 4B-38 Zbx.LZ 52. 1b_8. 4Z_4A Se. l-_6 4s_1s9. e-3 ss:40 6o. 6-za 40_4s 61. zB_46 45_sô aà'. à_zt rb_zo63. 21-38 .20-25 64. 3A_12 50_11 t5. 24_2 1I_16 AO. à_e iO_Z-67. 2-26 '18-39 68. 26-42 39-6 as. +z-+z 25-50. 70. 17-t5 30-35û1. 15-47 35-40 72..17-75 zto_,15 tz. ts_+z 6_17 ra,. iz-ts 1_67s. ts-47' z-ts t:/6. 4,i-L5 1B-86 77. rs_47 +s_so là,. ia-rc so_.157e. t5-47 4s-s4 Bo. /r6-s s,r_zs ar. -s_ao zs_zo eZ. iiris s6_Âi
Note s analytlques rü. KORCHOW ivj. T.
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l_. 32-28 20-2,L 2.
5. 42-37 l7-2L 6.

est meilleur pour(rr-ü). 16-sl esr
suivre 39-3,L.

I5

37-32 l,i-20 3. 34-30'LB-23 4. 30_25 10_143l-26 l1-17 on rëpond habituel-lemenü (,i-lO) ce qut
les deux camps, selon la théorie moderne. aprèsplus fort que 37-SL parce que, après (LZ-IB).peut

33-28 la répons e

39xZB 30-3,1
'35x44 45-50

KORCHolll

11l.

11.
15.

37-31 12-18 B. 3t-27 t7-ZZ 9. Z6xt7 Z?xtl. tO. 47-42 7-tz4\-37 1f-17. l.2. 37-31 6-11 t_3. .16-41 2_7 :.4. 4t_37 l-_6
I?-I1^ rnantllLant fa varilnte intéressant e ZB:ZZ (]-7xZB) 3ZxZZ - sI
?!-???, st-z6t t2-t7? sz-zat +)- (zs-ze!) Be_3s çz+_sô1 ou sl (r8_zr)
22-L8t

15. 77-22 ici (24-ZO) tivre r:n jeu éga1
1"6. 28xl_7 l].xZZ lz. ,t+-Zg sur 34-29 àuft (zz-zal ) avantage aux N6lr"s.17. 24-29 ;La. Zsxz4 Zox29 tB. zz-Zi rcxà7 zo. iV,xZt 6_112l- 2l-1,6 Lz-r7 22" z4- 30 B-12 zz. 49-44 iI y a une variante de galnZg-Zs (14-20) ZZx24 (zoxzg) so-41 (rs-zo) Z.:xtit (siâo.!j ct si so_z1(1ex30) 35xL5 (.1-r0) tsx..: (c-]0) 1,x32 (22-27) +23. l+*20 2.x,. 25x14 l_9xtO 25. 39-33 Z2_Ze 26. 33x22 77x2827. 30-25 15-20 1es Noirs ont admirablement développé lcur jeu28. 25x14 10x19 29. 44-s9 s-fo so. 4o_s1, z9x4o - zt. zbx\4 fo_1a32. 39-33 28x39 33. 44x33 3-B à mon avis, il était préférable icl

dt essayor^rme. aùtaque sur ltaile gauche deà Btancs par le-24, L4-lg,9-14, tr.}- 2 O- etc. r,

34. s7-32 L2-a7 35. 50-44 B_12 36. 43_39 ts_27 37. 33_28 13_1958. 38-33 .4-1O 59.. \2-ZA? fcs B1ancs l-aissent échapper Ie gain :.r.1:40! I' - sl 39 9-13 40. 42-3A 11-20 ( Io. ta-22 41. S)--27 IE-1842. ?7-?2) .U_. 31-26 10-15. 42. 36_.31 2.1_30 (42. 24_2s: :
43. 33x24 2Ox29 , 44. Z9-24 J,B-ZZ 45. .L.A-42 ZZxZZ 116. 4O;.BS Zgx4O
4?. rg*g +).-43. 40*34 30-35 .44. st_Z? 20_24 (3s_10) 45.3+_30 20_24L6. 45x34 8,trx35 47 . 3s-291 35 - 10 ( 17. ts_? ', +e. ZÉtxe 2/1x4,1
*?. 9 r^+) 48. Z4x4s ZZx4Z 49. 48xs0 rs-ao (,19. tB_28 50. z7_Zzt+)50. 27-22 !Ax27 .5t-. S2x2I +

- sl 39. .. 24-30 40: 40-3.1 SO-85 lt. St-26 10-1S )2. LZ-SA 9-13(ls-zg 4s. zl-zz +) 43. 36-BL 1s-2o 44. zt_27 zo_24 (44. zo_às45. 4A-43 23-29 .46. ZZx24 f9x3O 17. ZB-SS 1J-l-9 +a. +S-SA LA-ZZ49. 27x18 tziZs 50. 3J-29 g5-40 51. 29xt-B ,LOxZe SZ. 39_Bgl)4s. 48-42! ss-4o (,15. zs_zg 47. 4z_s7 +) 46. 4z_s7 ,ôxzs47. 45-40 t4-zA 4a. sg-54 ZO_Zâ 49. 37_37'+39. 2.1-30 .10. Jf -26 19-24 Ia formation 7 ,l7,lz rl7 ne peut servirqurà une éventuel] e avance sur 28. ce que tes irloirs âe font'mêm"-;;":-41. 28xf9 24x13 42. 36-3L t4-I9 tS. st-Zl l9-ZS .14. Z}-ZA fS-fb45. 38-33? après 45-40. (l?-?1) perd par 4o-85, cat(9_14) et(fs_rg) echouentsur '48*42, 38-33 et 44-39! lLu fiôu de (r'J-21) lzs-zq eàt donc forcé(si les Nolrs ddmettent 4o- s"'1 ..'tc. le gain est très simple). La vàriantecl-après iLlustre.bien_lravantage des Blanes : 15-,10 (ZS_Z}) 40_Ss
tl:-?1) ?7-?? l\g*?? 1?,?l 1e-ï+y ir-rô Ii+-àoi se-sà:-«rolrsj àà_zr(ze)rf8) LA-sL (20-25) S2-28 Gain115. 9-14 46 " 4b-'1o Lg-z 4 .'IZ . 28xlg LLxzs .lB.
40- 3'L donno encore Ia nu1le .48. 23-29 49. 40- rs zg-zs 50. zl-zs l8xzg sl-.52.'+B-43 3'L-40 55.,+,+-sg ,to-4s 5rr. sg-24 zgx,Lo sb.56. 43-39 ?-4-29

Notes analyti.quc-s H. WIERSIVIA et M.
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1. 32-28 17-22 Z. 21xt7 tl.xZ?5. 46-41" 14-I9 6. ZZ-ZA ZZxZZ

o. Z7_St 14_19 'Il_. 3.1_29 ZZxb+4. 4t_39 18_23 15. 35_30 13_188.38_33 9_19 19..12_38 2-'Às ont déjà une mellLeune posltion;
centre adverse.
Z.'29_21 lgxgo 24. ZZx34 11_i9oup du texte conduit à u-ne mauva.i se
gauche .

7. 34-29 tz-t7 . ZA. AB=.\Z 1g_1'B
omps des Blancs. Ceux_cl vonf, dteuxce quL entrc bien dans 1es vues

a9.
33.45-40

(ze-z+1
36.
,10.

,12.
'L'l- 40

4s',.
47. 25x31
5L. 43-38
55. 15-1 0
5 g. 2,6-2L
63.25-43
67 . 36- 31

38- 33 11-17 ,11. 39_ 34 IB_23et 43-39 p erd par (v _zz1 +7_ L2
23-28 45. S4-Z,g iI y a

( ro-il1; .10- rs (zs-zs)
2,8-32 4L.7gxZO SZ-ZZ
16 - 21" +8. +9- 1tZ ZT - ZZ,
L9-23 52. 20-1,+ 23_28
4x15 56. 1,1-g Z7^,+z

17x26 60. 9-B ZZ-ZB
26-3L 6 1. LZxZl- 3Lx42
,12- 47 6 B. 3l-27 2E_32

77-21 30. 26xt7 l'lxàZ
13-19 34. 40-Z/t S-g
augmente fe s chance s de

19-24' 37 . 29x2O IbxZ I .

3l-. 29-2,4 Igx30 SZ. S.jtxZS B_1f'.35. 3,+-29 6-11 36. ,.12_.37 icigain de s Nolr s.58. sr-fi g-ir B9. st-26 ts-1912. ,+3-39 La sult e ,X\-Sg, S4-Zg, 3J-28(zz-zq etc. '
une vsriante do gain par 49-45 (fS-Zf;
,15. 47 - 42 STxl] 16.
49. 34- 30 2t-2,7 50.
53. 25-20 28x3g S 1.
57'. lOx L7 I,+- Lg 5 B ,
61 . .,i2- 37 13- 39 62:
65. 2\-17 4,9-33 66.

39- 3.* {Bx 30
30- 25 32-37
20-15 39-,14rt7-42 49-44
3-26 39- 44,

17-B .tr3-50

.TNDRETKO S CHOT -iUUS i 2

1-. 32-28 20-24 2. _ ?!-3O ts-2O s. ,O-ZS 1O_I4 4. $.-27 on .iouesouvent ici Z7-1BZ (18-25) 42_ Z7 étc. : -- 
,

4. l-B-23 r. _ -ZA-ZZ t7x2} 6. JSxiZ t2_18 T. ZT_ZI lBxZT
- molll_our éLait (t1xzfy 22x31- sulvi de lrattaoue (Z+_zgi _B. Ztxzz 7-J-z 9- sg-sz 1J-18 r-es lvoirs u""="i"Ài 

-oÀ-âeg"g", 
ru,._,"ailo su::chargéê et sous-estlment lronchal"uàà"t q"" -i" 

" 

"Ërà"" 
" 

-"o"t
forcor.ro. aô:ià- e-rs rr. B4-so tz-t7 rz..44_3s B_Lz 13. 32_zB .zzx3z

6. SO-44 tg-Z]- à mon avls, me il-l_ eurr

9. 47-4t t7-22 ZO. 2ax]-7 tZxZLZ. 34-29 ZL_27 uno tel-le actionn?est possiblê quravoc uné autre disposition-ae p:.ücàà; par ex. plon
1! i-1or,de plus ]os Blancs sont trop mobiles, 

"èr.o n" peut réussir.24. 32x21 t6xZ7 zs. 4z-z? B-12 zo. '+a_4i---elri--zz."sË_sz 
ZTxSB28. 43x22 LB-zz zs. zextl tzx23 so. ii-iË à_B- fiü:.;; ,r"r.i"ir"JL. zB-zz 8-12 zz. sz_za àsisz si. sz*za + \*- *-/

. c-u"-1!rlvses sont ext"arteyâi'üi.i;-iil§i'*;:$'Jj;T'""ndu rz,so r1or.chez.t',i. FOKKTNK, ivlà.r.rten rarthorweg, 2Z?r: rrrvisTfivSEN.--èôp"àËôfso

o 
,\nelys o H. iilIrERSi'/1,\ G. lvl. r.



ÉruDEs DAMISTËS par W. KAPI-AN M l

îraductEon D A BASS

La XXÏe Ieçon .. une attaquo
sur l-rail-e gauche, dans les
positiens classiques, au
moyon de la colonne do ehoc
15,4or 3I/6 ott,17

. _ün des princlpaux procédés stratégi_ques, dans 1a pâr.tlo classique,est )-a concêntration d6s forcos de ltailo droito ea une colonne 4br4OrS,
9u 6111 ,17 pour l-es Nolrs, dans Ie but dtattaquer 1rallo gauche adverso.Lrefflcacité drun teI plan dépend principalement de 1a diÀposiLlon despièces sur ltai1e attaquée. Do te.Iles positions se roncontrent asssz
souvent et 1a pratique a pormis drélaborer uno série de procédés
drâttaquo €t de défensê.

Nous al-lons étudler 1es posltions où manque, chez Les Nolrs, unplon âux caseB damantes E ou 4"

l-er diagramme

Pour apprécier Ia position ci-contre, iI est
nécessaire de considërer deux facteurs: Ia menaco
des Brancs de construiro en doux temps une colonne,i5rrOr3,l : nous devons soul-ignen que, si l-es
Blancs n1 avaient pas cette pôs sibflite, leur
position serait désavantageuse en raison de Ia
quantité minime do coups ?tréserve?l et du manque
do re s sourco s défensive s sur 1? aile gauche ( par
exemplo si le pion '10 était à 35)- fI manquerait
une pièce nr cé ssaire pour construire la colonno
de choc. Le s B1anc s ont joué :

s4 (2,1,-sa) s+-29 (zs:24) ,1,oz29
2e) Sztt
I (23;34) 40|29 puis 2g-ZZ.
agner 1e pion : 39-34 (2.-30)

39-34 23-29 3. 34223 l-8:29 4" 48-43 2-A 5. 43-39 8-13
4O-34t voici Ie moment favorable pour lancer uno offensive déclslve

29240 7. 45234 24-30 8. 34-29 30-35 9" 39-34 et sur
nr i.mporte quel coup, sult 1téchange 34-30 avantâgo aux Blancs. Â noter
que 1es.posltlons analyséos sont dangoreusos pour l-es Noirs; au point

de vue rrtacticlue tr l-eur aile gaucho est menacée du
rr c oup royal fl 

"
2èmo diagramme

ïcl, après Ie coup f. 43-39 los Noirs ne peuvont
empêcher l_e pas sage à dame. Sur n r importo quel1e
réponso l-es Blancs joueront 27è22 en vertu de 1a
priso du plus grand nombron

Y-a-t-iI des possibilités de défense pour Ies
Noirs ? Fort peu, of toutos baséos sur de s
comblnal s ons dont voi ci doux oxempLo s typi que s I

1.

2.
6.
6.

"tffi, ',

ffim'r% 
,

w@'ffi, ',

ffi*'m,
'(éx

"ffi*''ffi
%,ffi, 'm

L7



1B

Sème diagrammo

:tprès l-e coup dos Noirs :
des Blancs stétouffe; sur
obtiennent 1e passage:

3-g l_ ÿ attaque
'f i -,1 O 1e s IVo 1rs

1.
1)

2,i-29 !'3.r ZS: Z,L l_g: so
+'. 28:l-O 30-f,i
5. 39: 30 9-L I
6. 10:19 1B:,1,1

,1ème diagraflrne

Dans cet,te s.Ltuation, 1es ûoirs jouentrde mêmel:' 3-9 dans l_e but, sur Z. ST-S,I defaire une manoeuvre di échange :2- 23-Zg 3. 34223 Z1-sa L. 25:31 :-7-22etc.
1r4.1is, dans l-a plupant des cas, la faiblesso de
1 t alle gauche de s Noirs Ie s rénd vulnérable s.sachant cela, fe joueur doit préalablement prend.rodes mesures pour ne pas admettre de telresconstnuctions. I\Tous allons analyser quelquospositions tirées de ta pratique :

Sème diagrammo

La faiblesse de ltail-e gauche rLes Noirs estévidente; il- faut donc nLobiliser rapidement Jes
l9{9"= poyr une attaque (fr. pertie ÿgnpOEST
EENEI\4ru(ER). Suivtt :1- +2-38 2-8 z. ,LL- io .B-rB res r[oirs nopeuvent ernpôcher lradversai_re de construire

un,.' co.l-onnc d.e c§oc. s'i ( rr-rz; suit 3L-27' ( et non dr abord sg-srt car s rrivrai t zs-zg et' L? -22) et après 39- J4 on peut attaquor 1r aile
z- IËiEii:lË3I8. "T; r.rcririce rorcé. ;rpËes' (2,-uo,

34-29 (ZZt 3L) 1,,): 29 ( 30- 55) 29-231 t_os Noirs ' ',

n I ont auc une répons e sat i sfai sante .'L- 3'k 23 12-17 s. zs-r} tzz zz 6. sz-zz losBl.rnc s ont rapi dement réali s é l eur avantage.

6ème diagrarllme

,)
pa

Dans la position du diagramme (r" partie 1vj. cH ivELr. KOTIPERwTiN championnat d r IIRSS 19bb ) les i,Ioirs
devancent leui: adversair,e de deux t emps dans ledévoloppoment. Mais lf avance est ."q,riru sur l_ecompte des pions de l- t aile gauche 9 et zo. sr iJsétai-ent placés à 3 et ls, il y auralt symétriecomplète.
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l9

cotte symétrie nraurait guèro drlnfl-uence sur res porspectlvos drattaquedes ailes adüerses. Les Bl-ancs qui ont 1e trait, pèuvent 1es promlors -
commoncer à former une colonne de choc ,IS, 4Or 5I. ,tu l_1ou de quoi, llsont commls lt errour d.e venlr occupe.r 1a caso â? p1açant leur aiLe gauche
sous 1es coups de l-tadversaire. Suite jouéo :1. 36-31? 13-18 2. 3r'27 z-1r 3. -gB-rB sur drautres .suites,r resBlancs étalent menacés du Coqp Royat. nar eiempie ,' sà:ri--(à-iri-

!: 4i-39 (20-24)-et, pour éviten-la défatte qüf suiü 24-29', tàs'
BLancs auraient dt créer une faiblesse supplémentalre dans ieur camp
en p1açant un pion en 1talr, à. 42.

' 9-13 4. 18-42 2O-2+ 5. ,4.I-4O l-a perte irnmédiate, mals
ne voit rien de bon à jouer pour 1es Blancs. Sur 4Z-SB suit enc?re
coup (2/L-29).

5. 23-291 6. 42-38 l-9-Z3l 7. 28:17 11:,tZ B.
l- e s Blancs ont abandonn,é.

38:47 ,o. or7
LJ.).LJI

7ëme dlagramme

une positlon.de 1a partie FoutOu cH,ARApOv '(1"demi-flnale du champlonnat d I U. R. S. S. 196Z ) . fI
ost évidont quo ra pos itlon est favor rble aux
Bl-ancs dont 1ralle droite est idéalemont disposéô
pour l-a bagarre. Sui b e j oue o a

1. l-B=22 il y a plus de défense on jouant
( rs- z s; se- s4 ( z +- r0) sL-ze (zz: s4) ro: ë e(rz-re) zs:s4 (ra-zr1 p9:rB (1zz42) tlzsT mais

, d.ans cette variante, res Blancs obtiennent u.n
cCIntre impo sant.

2. 27:\a 13..22 essale de sr opposer aux comLrlnâlsons des B1ancs.cgpendant,^3nrès_(12:22) 39-s4 (24-sO) s+-Zs (zZl.54) tOzZg (ZO-Sb)
48- /t3 (7-12) 43-39 (2-7) J6-81 (Z-11) Zt-27 les Nolrs niont aucun
coup utl1o.

3. 28t17 lZzZL 4. 39:34! 24-so E. ZZ-ZI Zo:39 6. Z;-ZO t4:257., i58-35 39:28 8. 32:l Blâncs +

SIJBR:INDS a rat ionno Ll_ ement condult lrattaquo sur 1ralle gauchecontre TSJEGOLEïU (tournot Brlnta 1965) :

Bème dlagramme

La situation des Noins est dangereuse. Di un côté
1r adversaire a. l, I intention, pgi le coup Zg-54, do
commoncer une offensive sur lrail-e drolte acverso,
en lt -gc currence un pas sage à dame à tr t ri de Cu
Eoup Royal : z2-27 ôtc. ios Noirs ont, 

".pondant
ç??-29)3!:23(}e,2g).MainteÀant,aprèS4o-34
( 29: .10 ) 45: 54 ( 2.1- B0) S,Lz 29 ( so- gS ) i ' ".rrantagedes Blancs est annulé par la faibrosse de l:eùr

on
Je

alle droite.
Dans la partl e, le s
suit e, erronée , qui
une atbaque écIair.

No i rs ont choi s 1 une altre
perrnif aux Blancs de dévolopper



1. L8-?2? 2. 37_31 23_2e s3.31-27 22231 .1.26:27 B-18pions de ltail-e gauche des Nolrs
matéri el"l_es sont devenues. fnevit34-29 (30-35) 39-24 avec une me
Les Nolrs ont décidé do donn-^r le pion par :6. rB-rB 7- sa_zg r_z -8.'-às.é-- ts_zs 9. 28:t-e t}-zzL0' 27:18 azzz miis ce sacririco 

"à r"r"-, pâ" ;;rd. dlrredresser.Ia situatidn. 
.

20

une
point s

s. 1971 )

En conclus ion, nous vouspartie dans l.aquell-e I r attaque
centraux et srest terminée pæ

proposons, .pour anal;rse personnolle,
de s Blanc q a amene i r o"à,rpat ion de s
un.e victoire :

IlV. KAPL,',N G. Bi\R rïir,{rDZE ( r" demi-f inare .xvrre championnat dt q. R. S.

i. 
--àà_;;- 

i?:,i ;: ;;;i; i;, ;i--;. --iÇ_;;--iô:;;-. ,,. ;i:;ï5. 35-30 20-25 6. 40-55 15-20 T: 4+-,io s-ro B. bo-.1 i9. .+6- 4l 17 -2L 10. 32-28 23; 32 11. 37 : 28 2L_26 ]- 2. 4l_ 3713. 38-Be Iz-18 r-4. ,,Lz*sB zo-24 15: s4_Zg Zz: S.L 16. ,ro:ZoL7. 39:30 t5z21 18. 43-zg rB-zB 19. +4-,io r-tz zo. ,Lg-,LS21. 39-34 11-17 29. 3t-27 77 _2t zs. x,3_3g 6_11 2 r. 30_2525 - '17 - 'Lz l-1- 17 26 . 3.+- 30 B-lz, 27 . sg- sl z- g zB. s4-zg29- 'LQ:2a 19-23 ro. 28:1g 1B: ls rl. ss-zT g-1,1 sz. -15-4033. 40-3.1 13-19 S,L. S4-Zg g-B fS. BO_Z+ 19:3O 56. ZS,.Z,l37 . 38- 33 I,+-tg SB. tZ- BB 19: 30 Sg. ZD: Z,L lb_ ZO" 10. g t_ fO41- 30-2,1 b-rr 42. .18-.13 ,1-10 .,r3. 43-39 r_O-14 i,1. Z +-2A15. 20-15 19-24 46. 2g: ZO ZS; tL ,17 . ZZ-ZT Gain

f ,i- l_g
10- l_5
1B-23
25: 3.1

12-18
1-6

23:34
B-tg
B-15

20-25
I '1- 19

. -Plusl-eurs toürnois par eo*espondances vont débutor en Fr,ance. voiciles dernièrës informations reçues 
.:- ---

Ïg111tqt_"-? l- : termtné et-_remËorté par tVI. 7IZ,ZUTiIO 14 pts, sulvi deH IUCHI\RD 10 pts. Tournoi No 2 : terminé _.et remporté pJ-i,: iirnOUCu 18 püs,devant r'rr. BONNET ET cH,rBouRl,ru ro pts-. iqrrrroit n. t r ir-loràrie ut rempontéqar y. puJol, 14 prs, suivi de rl,rr,r. irruôn'Àrj-.i-sï ur iotpii]"ro.,rinor Nol: tcrminé ot remporté par rü- ptzzarro 16 pts, i"i-aà-rü. ro»,rnr 11 pts.Les tournois No 5 à 12 inclus sont en: cours. A présont, 1r organisatourM. 
. Pauf LEBLOND, z, rue -Goorges clemenàeau, vrLLElr{r[{DEUR _ 4E _ r,{oNTARGrsfait appel aux joueurs de toütes forcus poûr lancer ,.rà 

"o.petltlon entrors divls i ons, comprenant a.ussi bien deÀ r\iraitre s qrr" a"-"i-.p1os amateurs.

,99b"i. jenvlerr. Ie championnat d?.tnvers présontait
-Eixce]-J.Ènce - 1) .L. pRUS et R. KLEINMÂNiU t.,t pts;
", -ti'. c.iaossons lO pts; 50 ) W. van Bouwol g its ;

et DEELEN 15 pts-; S-o) De Rae dt t-O pts; 40) De

6 prs; Bo) \ran Nimwegen r";;,? E:;,rî:l"l,.i i;:: 
7 pts; ?o)'vander Hevden

r,,e champlonnat d.o Belgique rréc]-airr._a été remporté par 1os spécraristeshabituets: 1o) o- verpoosf, iz pts, à;) U. verpàes'i-ià-p;;; zo) M. verleeno12 pts: otc.
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