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VARIÂNTË§
par R. e. KETLER G. M. l,

jeune étudiant en mathématiques de Ituniversitéde lviinsk, "\natol-i G.TNTTTARG remporte à nouveau lo tournoide 1t lndustrie sucrlère. sans *êrr" être monaeé. rl fitdeux nuLle s de ttGraàd tviaîtro It con'tiru. s os compatrioto s.\NDRE] Ko et K0upERlv1.,\N, accord.a trè s spor,;ivement 1anuIle à un BABA sy on difficurtüs.,r"à _I.a ponclule etgagna-toutes les autres rencontres à l-taxcoprion drune
romis e contre F. DROST,

, On peut. diro que-4, GÀNTW1\RG possède un style do frgagneürr, dangereuxsurtout en attaquo- 11 sait admiraî:loment translorru, ,i àvantago urr-gàrn1comme dans .la partie cl-apr,ès :

4.. i(UfKiI{ - Â- GliNTit/ARG I

35. 39-33 B-lB monaco
suivre 78-22 , ZT: LB ,of 30-34.

Qu91 camp a l?avan'bage ? crest une quostlon degoût" Los Noirs ont un pion â bande mais p,rus de
1ib ert é do mouvement.
2'1 . L-7 un coup inhabitueL.. Los }Tolrs

interdisont 38-SZ par ZS-fO otc.28.4\*37 20-24 zg. sB-sz il iarl_ait évlter sr-sz
.1r- r--i,'::'i'.) B4-so" t'[ais meillgur étaib Br-26 p.ex,29" B-:l r ro. B4^go sans-po"tèà..ir far]aitjouer 43-38"

50. 25:34 SL,,40:ZO t4tZS ZZ-49-44 Z-B
33" 33-28 19--2 s: z4 " zB,: 19 LSz 24 b rl s e re contac tentre 1es ailes"
?ts pas sâg,s de 24-30 et IB-19" Sur SS-ZB peutl3r 33, 43-39 (sur Zt-27 , tT,ZZ est fort)l àS-fO

dr a
sen

36. 43-39 18-2gt intordit 35-28 par 13_IB.
Q7: !a:4o 13-LB menaco 12-22 puis zi--ze"
?:. ::-_81 tT-?\t 2e.27:!6 zs:"Cô- +6"-z+,zs !B;27 41. st:zz rz_18+â. .4i tô v: irJ l-os pioils noi::s 2._i ci; 25 b1. <.; cluent trols plons blancs.On joua encore :
43. 40-34 18-23 44. 37_32 11_17 45. p6_3_r_ 4_g 46. 3L_26 9_1347. 4E-4o r_s-r-B 48. zz,27 ls_ào i"i "l"ii" o,,r: ËugrrË]. "^
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H. DE VIITT F. DROST l

33. 34-29 2J:24 54. 4OzZ9 l_es Bl-ancs tentont draugmenter ]eur
liberté de mouvoment. fl-s menacent de 29-23 et ZB-ZZ.

34. 20-25 35. 29-20 f5:24! sur 45-4O peut suivre à présent 2-B
(monaco 19-23) , 40-34, 24-3A mena
qul ompôche 3l-27 ou 32-27 par 24
Nojrs osb encoro 32-27 (men-aco 27
a.1 Da4 t -p-, , -r-, ".,--J.B ot 26-21) , 2*B
26l.17 , l2z2L, 45-40 otc.,

36- 28-23? cette offre temporaire va être réfutée do bel1ê' façon par losNolrs
36. IB;29 37" 33-ZA 29-341 meilleur quo Z9-3J .

38. 39:30 25:34 39. 2A-22 I"/:28 tIO. Z2:)-I Z+-Zg +t- 87-St sur 37-22pouvâit suivré 29--33, 4-g, 12-17 ot 16:.19. Lres Bl-ancs menacont àprésent 43-39 et 3L*27. Et Les Noirs ne peuvent jouer IB-19 car sult
après fa pri se 26-21"

41. 12-fB 42, 3I-27 fB-23 monace maintenant 13-19.43. \4-9 4-10 ,1.1. 9: t B 23:12 45. 27-22 Z-11- .16. 36-BI menaco à
nouveau 43-39 at 37-27 

"46. 1l--17 47. 22:11 76:7 4A. 3t-27 t2-77 .19. 35-30 Z1tz2S50. 45-40 25-30 81. 43-39 7-12 Blancs a,lzandonnent, la menace 30-35
étant imparable.

"'tichail- KORCHOW, charnplon drU.R.S.S" 19SB et 1960, provient drunefamillo de danrrstes, Son pèro et son oncl-e étaiont également dos joueurs
ionnus. i{ichail- enregistra ses promiers grands succès à 20 ans- A Ltépoque
i1 stupéfiait on obtenant des gains pan ltexploitation dtavantages
minimos. Puis il srdclipsa plus ou moj_ns, réapparaissant de temps à
autro dans 1r équipe nationalo"

I1 partlcipa oneore à plusiours reprisLes au championnat natrional-
sans parvênir pourtant à se c:l-assor pai.mi los premiers" Cependant, lrannée
dernièr.e il- tormlna:'t second à un point dt .:lldDREfKO devant IiOUpERr,tAN,
G,\NTWI\RG et TSJEGOLEiI/. Et au r"écent championnai, i1 fihlssait troisièmo
après ÂNDREI KO e t GANTl,r'Jr\Rc.

À,{, KOR C}101{/ TW;\}IOIM

34.3L^26 24-30 rneilleur était 11-lZ pour jouer
ensuite 17-22,,

35"26:17 11.:3-1. i56,36:27 L4-2O 37.44-39 'zO-Z/i
38 " 40 - 34 30- 35 39. 5 0-- 44 3- g 40. 48- 42 6-11
4L.44-.40 1es Blancs rie peuvont mainten'ir Ia

posj-tion sur 1r,.s cleux ailes car, après 42-37,
LL--L7o 37-3i les i{oirs jouent 24-'.50, 23-29r 19:
5C et LB-22" Le pionnago du pion de bcrd. en
principo faibl-e, est surprenant et fort.

41. '35244. 42"39:50 9-f4 ici 11-17 est
irrterdit par 34-29 eb 27-22.

43. 42-37 l!-ZA. 44. 37-3L ll-17 après 20-25 , St-.26 la position desNolrs est à. nouÿoau forcée. l-l--17 ost al-ors intordlt, tandis quo sur' 24-30 suit 53-29., 29-24 et 28: B +
45. 3l-26 16-27 mêil1eur éLait L7-22 suivi Ce ZO-ZS.
46. 27:,16 20-25 47, 26-.21 t7:26 48" l-6-l-I f B-22 sur Z6-J1 los Bl-ancs

, arrlvent justo à temps par 34-29 et 32-27.
49/ 28;17 24-29 50. 33:24- L9:.29 51. fl-Z zZ-Zs SZ. 7-Z Zg-5453.: 2: 35 26-'31 54. SZ-27 31r 11 Ab " 35-44 Zg-45 56: BB: 49 t-f _l-6
57. 44-17 25-30 58. f7-12 Noirs abandonnent.

a



Dames amilroEn

6rne chnonüqnae d* îem SE.flffiRANffi§

champËon r$'ffir,urope

rrDu 4 au 16 janvier se déroulera dans diverses vllIesHollande un match en IO parti es ent re Ton Sf JBR,:\NI)S
champion, d I Europe et 1e Grand ivtaître fnternational
sui-:sse Andréas flrrI{EN, Ce match est patronné par l_a
f irme de jouet s rrJumbo tr qui remettra 2 " 0oo frôrinsau vainqueur et I.c00 florins aj: perdant" r-,es parties
seront commentées sur danrier géa-nù hotammen,u par,Piet ROOZENBURG eT R, C. KELL-L_È" 1I

voic,i quelques phases de jeu Hi #H:ii;r" idéeque fut Ie match nJumbo " (score f ina_l 6 14) et, toutCécistf de l-a seconde rencontr.e:

un,; posiiiort cnargée, amenéolo*" le début difficile1" 33"29 L7.-22 2. 39-33 _11-1? 3. 44_39 6_11
4 " 50-44 1-6 5" 3r-26 16-21 6. 32_28 l-g_23
7 " 28x1g U,x23 B. 55- 30 10-14 g " 30-24 2l-27
l-c.37-31 5-10 LL.42*37 z,o-zs Lz-24-zo ouvertu-
-ro qui fut à noüveau jouée.dans la ge partie où
KIiYKEN cet,te foi_s conduisait les Noirs.
Los Noirs ne peuvent utiliser l-eur centre car JesBlancs l-imi-tent l.eur liberté dtacti-on, suivit :
23. 4B-- 421 ic | 37 -sz était suivi de zs-zl bon j eu' pour 1es Nôirs'" 'lÿiais si l-es Noirs répondenf

, 1l--16, 37-32 ost al.ors ra suite foutô indiquéo"
23. l4-ZO semble j ouqbl-o.24. 15x24 r-9x3o zE" 4o-gs r-o-14 26" ssxzL 14-19 27" z4-3o,. sùr s7-sz

( év entue t-l ement précédé de 45-4c-BS et 9-r4-roj te;rô,"àz*zt r.es Nolrsgardent Ic jeu éga1 par 22-ZAl27. 23x34 Ze. g--SZ les l3l-ancs gagaefit. 1e pion t-l--16 étant interditpar 24-20, 39-83 et rr--z8" [{ais' ôn airive à une pôsition blza*e.2,A" 4-10 29. 32xZL ZZ-ZB SO- 42-27 19-23 menace 4b-4O et 38_82.37. 3l-27. basé sur 1-e cat_cul ci-après i L7-22, S7-Z\, fi_iÀ, Se_ Zs- (r""""À'
II-?9),_23-29, ?l--17, ]2!32, 46-41 , ZgxZO', ZO-24', ZOxUB', S9xZO, ZSxZt,
?\-?7_, 1?"?!, 4sï8, _24-39, 26xp.B" 39zso, îe-zz" 6o_ eg, '+s_+ot ("t l.ro.r'49-43, 47-37 at s6-31 car'surt 26x14i rémise) ét apre! s-ro i"" -Èr*"".
gagnent pr obabl emen t ^par J.e ncmbre. par -La suite, it est apparu que
ll::: :1. p!-27, t7-zz" z7-zi, tL_r6, z]_zz1 zz_âe, zl_tz,'Iàiàz)io_+t6vxzu J_es .b.tancs gâgnr.ni; sirç]cn_enb par Z6_ZL, 4i_57. Sdx47 et Sô_Z+.91. ro-l-s sz" z1-ta 9*i+ ss. zl_zi_ az'_zz s+'. zl_zt 11_t-z35. 3L-27 22x37- s6'. s6xz7 1-4-zo? ranquant de te.mps,. làs r'iorrs précipitentIa fih". Mais i1s.ne regagnaient pas non plus 1e'pion a.près pai exempl_e2A-32.

37. 44-40 20x29 3A. 27.-22 1Bx27 39" 2rzt32 28x37 40. 38-53 29x3841. 40x9 25x34 42" 43x4\ l.es Noirs cni: abandonné quelquos coups.plustard.
-__La quatrlème.partie fut probablemont l-a plu.s be11e du match. certai.nspréféreront peut-être la septième, mais &or, mèilr-eur souvenir me reporte au7 janvler à Afkmaar dans unè saflé bou.lrree ae sympailri "."i " 

-q"i 
"ppià"àir"[tno" -""I1gI9l!--19" Joueurs mais aussi 1o commentâtèur, lrox-cÈampiàir aumonde RoOZENBURG.
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La position du diagramme stest présentée après le 17e temps des
Bl"ancs - 32-28 :

31-?,6? 13-lBr,tLB- "12,
trop tard.

Une position apparernment simple mais iI saute aux
ycux que l-es pièces noires sont mal réparties,
1r.rile gauche étant trop surchargée. Conséquence du
début ci-après, assoz mal joué par KU\ri(El{ :
1. 32-ZB LB-23 2. 33-29 23x32 3. 37xZB 17-22
,1. ZBxLT l].x22 5. 39-33 f 6- 2l? 6 . 38-32 .2l-26
7. 32-28 etc. Le dernier coup des Blancs tente un

plège positionnel; sur 18'23, 38-32 ! peut suivre
L7 -22 , 23-29 , 19x28, Z4-3O , 13-19, 9x4g , 50- l.t !
a'près la reprise de la damo, les Bl-ancs conser-' -vent un avantago important. ,

L7 . lB-?2, Ie début d I un tl nc ercl-e ment
L8.37-32 26x37 L9"42x3l 1I-16 20;5O-4,+ 16-21
21. 47 -,+L! le s Blancs tuc'nt lr a.t taque aCvclrs c' dans

1 I oeuf . 11 en arrrait e té tout autrentcnt aprè s
22-27 ! ! le sBlanc s arrivent alors probablement

2L-26 22. Lfu-36 26x37 ?-3.32x.41 2-7 2,L.41-37 7-11
13-18? iI fallait répondre I1-1or bien que les Blancs obtiennent
jeu pâr 34-29 sulvl de 38^32.
uno surprise désagréable pour KUYI{EN q.ui pensait ce coup interdit"
2+-30 iI est encorc moins intéressant dtaccepter l-renchratnement

35x13 22-27 28. 32x23 9x49 29. 34-30 49-21 30. 4A-,L3 2Lx49
40-35 39x4O 32. 45x34 sept pions restent en présence de chaquo côté;
mais les Blancs qul bénéficient de lO(:) t"mps dtavance ont déjà
pratlquement gagné.

4-9 33. 30-2.+ 9-13 3,+. 3L-27 11-17 35" 34-29 l-7 menace
L,X-ZO et a7-21 rerTrise.

36. 39-33 3-B ( Atagrammo )

37 . 28-23! 1a- 1g 38.2i'xl4 10x 30 39 . 35x2'-, I 3- 1B
sur 5-10 gain simple par 2I-2O.

40.33-28 7-LZ de mêrne 8-L2, 2B-23r 7-11 , 36-3f,
11-16, 'JT-ZO est sans esPoir

4L. 28-23 8- I3 +2.2 'L-20 5- 10 ,L3.20-15 j e
pcnsai s d t abord gagner par 36- 3t ; çnai s Ie cou.p
du texte permet drobtenir une fin de parbie

2L..
25.

4O.
4U*.
D.7

31.

s?.

37 -3L
un bon
"a- "2 

?
+JV .JP a

beaucoup plus jolie.
.+3. t0-1zl 1i,+.36- 31
'+6.15xfu3 1,1-19 ,+7.L3x2,\
,tg . 27x16 LB- à2 5 0 . 19- _L ,l
52. 10-5 55- 39 5 3. 5-28

l- 3- 19 '15 
" 29 -2,i l- Bx2 O

12-18 48.24-19 t7 -2t
Zz^ZB SL l,t_10 zB_Zs
39-,+3 5 4.28- 37 B. +

Au cours de 1a sixième parti'o, KUYKEN eut des ennuis de pendule :- iI
- - ra ,/,rvait utiJ-isé I H 3/ 4 pour les 25 premie rs temps. ,'ip rè s J-e début :

I. 3+-3O 17:22 2. 30-25 l-1-17 3. 3L-26 22-27 se présenta un gonre
de jeu où 1es Blâncs faissèrent attaquor le Camp aduerso. iprès 1o

22e ternps 38-33 les Noirs sont agressivement disposés bien que 1es pions
6, 11 et 7 ne soient pas en jou - au contraire des pièces 46 et +l- comme il
apparattra plus tard. Il ne faut donc pas sous-estimer Ies chances dos'
B1ancs.. Les Nolrs ont répondu : 22. Z3-ZA (dlagramne)

4
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zq,
t,ru,, r

36.
a,î1
t)l t

11.
,+L.

4?-.
.+6.
50.
54.

Êg" ^?=B pouvait sulvïe 35-50, B-l-f , SS-Zg, Z3-AB,
30-25, 19-23, ,i3-38, 13=19, Se-Sg ju,, j.ntérussan[
à mon avis avantageux pour 1es B1_ràcs.

23r 34- 30 ' 5-r0 24.,.i4- to r8-zs zs.,ro-s4 empêche
de mettrg en jeu les plons tZ et 7. Sur tZ-fS
§ult 34-29, et 26:2)..

,25 . 3- B 26 , tIZ - 42 l_ 0- tb ZT . SO-Z 4 lgx3O28.3'Lxz5' B-13 et non 1z-l8 à cause de zs-zol d.ame.
29. 42- 38 13-19 3O', 33-29 ZSxS,4 SL. 3.gx3o Z-B
32.3a-2,+! 19x30 zz.zbxz4 B-1s? ,lrqrreur déci_sLve.z .//7:///, z/LZ rl

-- 
28-32 livrait peut-être encore Ia nulle, mais
KITYKEII manquait terribrement de temps.

34.26-21! 77x37 35, 47x23 Blancs passent à lrattaquopal i I ..1'J et 2B-l-9 - en raison d.e
14x23, BB-BJ et au côup suivant
x3l, 25;20, 23-29, 46-4a, Z9xSB,
t, mâLgré.les deux pions de rotard,
es de galn.
t ZE-ZO gagnent aussl
z6xz7 zzisl ro. z'-zo! \Lxzsgner sans pelne

re-13 lpxe 4s. z4-zo tbx4z no."iËïuut ;;:r3'"Tllt'Ëlr. so-s.
!9--4! 9-1S 47. 1-6 16-1e 48. 6_28 ts_24 +s- za_32 12_18
??-49 3.1-39 5l. . 44x33 z4-so 52. 4s-ss so-24 5J. BJ-29 Z4xZ365-.14 23-29 55. 41-39 Noirs abandonnent.

" -__lgg_f terminer, botcl 1a notatlon de Ia septièmo partle :A. KTIYI{EN - T. STJBR.\NDS :1. z3-29 l-g-zs z. s5-BO zo-z1 s.40_s5 t?_21 4. JB_B3 zt_265. ,),4-40 1l_-17 6. 50-,14 6-l_1 7. 42_3A 1_6 B. .17_42 1.1_209. 32-2A 2Ax52 ),O. 37x28 26x37 Il-. 47x32 l_O_14 L2. 46_41 16_2113. 41-37 11-16 74. 29-23 18x29 lE. 34x23 ZbxZ4 16. 4OxZ9 Ig-1917. 44-4A 20-24 18. 29x2O 15x24 19. S7-ZL Zt-26 20. ZZ-27 26x372!. 42x37 17-21 22. 4O-3,L ZIxZZ 23" ZBxZT 8-13 24. ILZ-SB 5-1O25. 49-43 13-18 26. 45-40 18x29 27" 34x23 l-O_i15 2A. 27_21 :-6x2729. 31x22 6-11 30. 48-42 IL-I? 3L. ZZxlL 7xt6 EZ. S6-Bt- 9-1Bt33. 42-37 .{-10 34. 37-32 15-20 35" .10_34 10_15 36. 34_29 3_B37. 32-27 2,t-3O 88. 35x24 19x3o Zg. ZB-ZZ Z1-ZS 40. 4S-Zg Io-3S41. 31-26! l_3-19 42. 39-34 l_4-20 43" 23x7r 20xg 44. 27_21 !6x2745. 3zxZL 25-30 46. 34x25 Bb-40 47. ZB-ZZ! 40-44 4e. z\-17!l Z-749. 33-28 9-14 50. 88-39 44-49 51. Z1-f6 IZxZI SZ. Z6x7? 4g_Bs53. 17-11 r. emi se dtaccord.
Pa rt I e GUI GN ,\RD S f JBR:\NDS :
Après la variante donnée : l_. ,I,'l-40 7-J-Z
2. 36-31 26x37 3. I2x3t 12-18 4. 3L-27 B_te
5. 39-34! L L-ZO 6 " 48- L2 Z-7 7 . 42-37 17 -2t

deux variantes de gain so présentent :1) 27-22, 33-29, ,+s-sé, r6xr6l r9-3r, sLxs et 12-18
est réfuté par 35-30"

2) 27 -22 , 16-f I , 33-29 , 43-39 , 35- 30, 39-33 , 3,1x3
et 3x46 ou 3x49. Mais si les Nolrs avalent Ietrait ilq glgneraient par 7-11 , 9-14, Z4-SO,
1,4-20 , 19x4 8 , Ix21 e t ,l Bx SS !

ION SIJBRi\NDS/NRC I{ANDELSBLAD



fl-'Amour des Dannes

ume chronfiqure de Fhifirp de Schaap

Le 3e tournoi international- de It industrie sucrière,en raison du désistement de SUBRANDS et ïurERSIÿrA, ne futplus qut un chan:.pionnat dl U. R. S. S" t,ope[,,, rien ,ai
personne ne p.ouvant plus mÊnacer l-thégémonio sovi6tiquo.un tourhoi amical donc , où s oul- Ie sénegalai s
B;\BA sY put tenir plus ou moins bôte aux triàmphateurs.

Entendu à une b able do jeu (par ui-le comm-ère ) :rlUn soviétique : quand donc avez-vous appris à joûer ? Je sais
sa.zoir à quelIe heure ? tt

ment eurLez-yous joué ce coup ?.

om,! rl

intér'essanies ;

KUYKEII - IIOUPERIVI{I{ !

que cl est

Après le 29e temps des Noirs: g-ls les Bjancs
ont répondu : '30" 42-37. sur 4o-s4, Ies Blancs
?gr?i ent p erdu co mme sui t : l2-L7 I menaç ant d.e
L7-21- et 11x3L- Pou:: évitor cotte suiter-lesBlancs ntont qgo 27-Zt et 27-22. Sur ZZ:ZA gain
simple par 24-29 , Z4:-.ZS " 17- ZZ r-ZBrL7 et 19;48,Sur 27-22 i:t-^ÿ_a ur'1e qurprl se : 25- 3Ol , 3,1x25 o 24-
??, 33x24, 19x50 , ZDxs4; l-f-t8- zZxt} r' l1-I9 r'LZx24 of 2Ox49" ' -

.

Le second diagramme ncus présente un moment deIa renc cnt re G;\NTWARG-DROST;
cette position dT enchatnement ne pfaisait pas
tellemeat au sor"riétiqr-ro qui pensatt pourtant s ? en
t irer par i l of fre ,14, 27 -22 ? pui s lr acheminement
-du 

pl'-on +5 ver"s zc" ce plan réuss'it... parce quoles t{o.irs nron'-; lias vu ie gain. . 44. f8x2i
45- 45-40 2l-26 ? et tout se'déroula coruno
G,{}ITl\rÀllG --l-e soui:a"iiai-'L; " DROST avalt pourtant legain e! jougnt , aur _li eu de ZL-ZG ? , ll_-IZ aprè s

lltgroi't par 2_^.^-?3 , ZZxLZ, 1f--18, tZxZS, l-9xBO ,Z5x3,L o'b 2,I:,-42 (i ,

Le diagramme e j--conure a éLé rel-evé au. momentdécisif de l-e p:rtie SAlirRsAD BTRNMAN, .l-rs d,ernier
cou.p des B-r-ar:cs f'ul: : 29" S7^SS ct sur ZO-ZS lesBlancs ont gagn.5 par le ""grp Raichenbachil (pIacépar ce lui-ci à r/os en lg36) : .fO" ZV-ZZ IBxZZ
3'J " 33-29 24-xZZ SZ " g5-. 30 ZSxZ4
33 " 4C'x2C 15x24 S,+, SZ.-ZB ZZxZS
35 , 3Bx2 0

-les Noirs ont abancl_onné peu après.

b



Le mot de la fin
par P.N. FAURE (AMSTERDAM)

11 est rninuit. L? inspiration vespérale meun trbest-sell-er It sur re damier ? ( sans faire , de
profondément ) .

fera peut-ôtro découvrir
bruit , ma moi t 1é dormant

-,^_ 
Uit", je mets sur papleï quel_ques notules qui ne rendent compte de

- 
usemont''àffff"ifu par t-a prodlgi-
. lt/illle vibratlons Ce vie, infimosient l-o temps drune pâgo - et no sryaltraient insignlfiaàtàs, et

vlvro vralmont. e, mais on peut dire aussi que ctest
fité do vlo.; IJno sorte d?universlté_
s osprlts.et de bell-es dames. Une vio
création 11ttéralro et do conversatlon
ln, du petit, foin et hors"
nlque vuus présontera chaquo mols un

1 " 33-Zg
2 . ,L3- 49
5. 49- 40
4- 29x38
5, 40-23 +

37-4L
+L- L7
47 x33--
ry^ -1 Tûo-'14

Tra.it aux Noirs. Les Blancs annul_cnt 3

]_.
2, 35- 30
3, 30-24
4, 34- 30
5 . .19- 43
6 " 24-.Ig

7)-7aUA U(J

38-,Lz
+2- +B
25x34
.18x39

Le s B-l.anc s gagnent :

l_. 18-12
z " L2-7
3. 7-l
,'1. 38-32 +

36 - ,11
,u-- 46
46- -1,t

^
AI

v//Z .:-{, 
Ii/////t >&!i*./////, )ÿi/z.,'r/1. , '/.22. I/////zi /////l

i
i

,rrrr.ffi,rr,'%,r,r14,

,\) (sz-tL) j.z-z (+r-+o; z-t -J6-4r) sl_sz +



B

Les Blanc s gagnent :

1.
D
lut

z

7'-Z
2-L6

L6-27 +

4L- 47 A
,'17 x4

a) ( ,lr- +o ) 1o-5 ( ro - +r ; ?,-24

Les Blancs arutulent :

1. 3'+-25
2. 25-3- ô^J. ô-éO,+. 26- 42
5. 42*,+B

z) 34-2e ? (

A);si (6-11)

20:24
38-43 A
37 -'L:_
2,+-',éO

37- L2-47 ) +
s-àt (38-42) 21-B (Z+-Zs) B-Ie =

Les Bla'ncs gagnent (vari.rnte principale seulement)

1. B-3 37-42
z. 3-25 L2- 47
3. 35-49 38-42
,+. ,+9-27 ( ou 3Z) 42- 48
5 . 27 -,t ;18x30
6. 25x48 et c.

Les Bl-ancs entr,,-r,it_rü (v lriante principale) :

1. 25-L.+
2. L+-32 :

3. 32-43
4. +3-25
5. 25-3
6. s-L'L
7. 14-9
B. 9-2O =

L2-l-7
26- 3L
3t- 37
37 - ,r1
t7 -2?.
4I- ,+6

22-2,8
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A IVI]ISSTEURS LES Dfu/ITSTES IVTEXIBRES DE
LES D A1/TS TES

LA F. F. J. D. ET IV1ESSTEURS
ETR ANGERS

. Les, soBssignos, SERF Rogor de Paris, doyen drâge des xiat t ro s - dami s t e s
de. France; et GOURNfER Claude de, Toulouso, égalomenÈ ri,I rttre-damiste,
estiment'; avoir'l-e dovoir de vous démontrer qùtune très grosse ln;usiice,
préméditéo, a été comrniso par fe büreau de l-a F.F.J.D. à 1régard de notre
camarado Goorgos ]IIOSTOVOY, 29 ans, tl[attre-damisto do c].asse int ernat i onal-e.
Dans co but, nous vous communiquons::
10) un résumé (que vous trouvorez Él-us lôin) cies fausse§ accusatlons, accom-
pagnÇes de qualificatif s déshônorants que lvr. Georges POST, de lyon,. i,rlaltre,
damiste ot, à sa suito, 1[. Plerre LUCOT vice-président do']-a l-.ir.J.D. ont
porté, o-ontre Georges MOsrovOY en ltaccusant faussemont du délit de grlvè-
-l-erlo et d! abus de conf ianco au détrimont do l r Hôtêl soclal ae r.,yon.
20) 1a cqplo ci-après dtuno lottro adrossée l-e 2g.l-1.21 à r{. clauàe GOURNIERpar lvl. DEMEREI, diroctour de 1rHôte1 social 66 Lyon, autor.,isant sT. GoüRNIERà en falre r!1?usage qui 1ui sembfera utiloir. Cette l_ettre, .que nous vousprions do bien voul-oir lirê attontlvoment, se suffit à elie-:même pour
démontror : drune part trinnoconce totale de MOSTOVOY, et dÿautre part Lê
partl pri.s do sês rnaLveil-l-ants accusatours.

V@i à présent un bref résumé dtune longue l-ettre de rvi, POST adrosséepar lui le 11.5.71 à l\{. LUCOT ( sur .tra demande dà 'cè dornier) : iI acc,r.rsie
iVIOSTOVOY dravoir commis en o ctob re/novemb ro l-9?O l-t indélicatesse do
déménagêr ttà l-a cloche de boisn et dravor'-r pris l_a fuite sans payer sa
penslon drun hôtol phl l-ant ropi quo , sous côntrôl-e de 1a préfecturà du Rhôno
nommé Hôte1 Social, auquel il- .1 tavait recommandé on sa qualité de rtmombro
du consel]. dê diroction du dit hôtef tr et iI termine sa l_ettre on trattant
iltosTOVOY do rrpetit truandrt.
_ Pour 1ui répondre, nous nous référcns à Ia lettre dù 2g/ll/71 dt)Dlrectour de ltHôte1 Soclal, mais iI oxiste une autre petlto lottre onvoyée
par ivr. DEMERET à iVI. lvlOSToVOy le 27/7/ 7L (l-ettre communlquéo on aott à tous
fes ]t{attres et à M., LUCoT) dont voicl Ia coplo intégralo :tlHôtel- Soclalr 24, r:ue Rr:baud/69/Lyon 3 ZZ ;uiftet tOZ:-.
l{onsleur G. MOSTOVOY, 58, rue du Huissoau, P,\RIS 18e
Cher 146ns I sLtr",

Vous ne devez rlen à fthôtel social, votre compte. ayant été
intégralemont so]-dé avant votre départ. Nous avons gardé 1o rne ill-our
souvenir de votre passage parmi nous. Jlespère que vôs activités profes-
slonnell-es se poursuivent sans encombre et vous lalssent le loisir d€ vous
adonner à votre passior: pour le Jeu de Damos. Recevez, cher lVlonsieur,
lrexpression de mes meilleurs sontimenis" Le Directeur J. DEIVIERET.

La LettrJo accusatrico du l-8.5.71- de 1vr. LUCôT adrssséè par lul à lU.
tViichef HIS;\RD, président du conseil tecnique des Mattres, elt très viol-ento.
fl -y rçprend à son compte fes accusations de 11,{. POST et explique dra.bordquril avait, fait une enquêto à Lyon :au su jet drun abus do- confiance
comrnis par trcet individu (itlostovcy) rr (on est on droit de se demandor, compto
tenu des :lo,ttros du Dr de lrHôtel Socialr auprès de qul M. LUCOT a fait
son enquâte. ?) et déc1are ensuite : iI siagil ae s"rolr si, au sein du
Cqnsoil Tochnique on doit maintênir UNE CRÂPULE suscoptiblo do représonter:
1a France à,iItétranger ot, au besoin, dry commettre les mêmes méfaits et
il domando au dit conseil de prondro contre ]\{0ST0V0Y 1a sanction quril
jugerA rutile. M.' LUCOT ajout,e quo dès à présont iIiOSTOVOY est rrsuspendutt et
ne pcirrya participer aux épreuve Jfficiell-es, quell-es quolles .soiont.
La Fédérâtion Française décl1nera toute responsabifité pour toute invltationqui pourrait 1ui,rêtre adressée par uno fédération étrângère.



10
Quant à M. illichêI HrsÂRD, président. du consell- tochnique (bten qurllno s?aglsse pas dtune question tocLrniquo) i1 adrosse aux }{a-ltre s les coplosintégrales des l-ettres accusatricos de ivlivi PoST ot LUC0T en leur démandairtquelles sanctions irs sont dravis de prendre contre M. Mosrovoy. r] pràsen-tê donc.colül-cl conmle un coupâbfe, alors Qeo r{. I/losrovoy absent de -Franco

à ce momont,_ ignoro tout do ce qutr se tramo contre 1ul et qu? iI estcontraire à Ia plus él-émontaire JusLico de condamner un acdusé avant delfavoir lntérrogé et lnvité à s ioxpllquar. Et la majorlté des rvlattros(déclare M. Hrs,\RD sans donner aucun détail- sr:r fa ôompositlon de celbemajorité ainsi quril-- ost diusage) faisant êonfiance à ia parole de pàrson--narités dans lesquelfes elre à toute confiance, vote pou-" a.e" rsanctions
dlv er se s.

1es.-acc-usations portées par lui en France et à l-rétrangér, contre f r-honneurr
de M. MOSTOVCY alors que Je principal intéressé aans eàtté affalre, l-osol-disant spolié, a déjà décIâré une première fois, te 27/7/71, q;e
M. MosrovOY ne luri doit rlen et qurir rui 6çardo toute son esirnèl -

En fin de compte, l-e consoil- fêdé2,a1 inflige à tU. MOSTOVOy unesuspension de TROIS ANS"
Poun termlner cet exposé, nous ajouterons que M. GOURNIER avaitadresséle29/Let1e3o/io/,ziaeux1àttresà1'F.F.J.D.etàlu.PoST

pour leur démontrei l-rinnocenco de ivl. Mosrovoy en l-eur domandant do lareconnaitre. Ces doux l-ettres nlont roçu aucune réponse.
"r (s) n" snnF c. GoüRNIER

VTLLE DE LYON HOTEL S OC I àL LYON; 1o 29 novembro :-g7J...

tt,Ions i r--ur Cl-aude GOURNfER
Rue Je an Suau, lf , ( Sf ) T OULOUSE

À{on s i eur,
En réponse à votre lettre, je crois pouvoir vous donnei. l_es

renseignements sulvants dont vous pou_rrez talre lrusage qur il vous
semblera ut i1e .

1{. 1VIOSTOVOY est resté chez nous du 23 octobre
1970" Le montant de sa partj-cipation, soit la somme de
soldée par deux versements x

: T; TT.:: l:-;" 'üi;;3 i: 'É" 1î" 13
, A son départ , r'i " Ir,{CSTOVOY nt a-vai t donc aucune

de notre étabIi s sement "- ldo rmal- e qr.ent , 'f e s pensionnaires . sont reçus gratuitement pour unopériode de l-5 jours jusqurà f our mise au ';ravail-. tÿI. .lvio s tovoy nta pas usé
de cette franchiso, ce clui est toui à son honneur.

Crest seulemen'u en ju11let 1971, et en mon absence, que tü. pOST
s?est offert à prenaro en charge 1a dette de l!{. MOSTOVOY. Sa. l-ettre du
1l- Mat sur co point est donc inexacto"

11 est. inexact également qUe lÿt. POST ait occupé à l-rHôte1 Socl.al
un poste trdans ltéquipo de directionir. Sa fonction oxacto était ce1le drunusurveillânt de nulttr, et ne l-ui donnait aùcun accès aux documents eomptablos.' Jo d.épIore la manoeuvro qui a conduit le Consell- de l-a Eédération
à prendro une déclsion aussi ma1 fondéo, en tout cas en ce qui concerno
l-os .relations de I[" I\,îOSTOVOY avec ]-tHôteI Social" Je garde lt impresslon
qué ivi " IUoSTOVoY a été victimo dtune cabale,

Ce qul ost en questlon à mes yeux, ce ntest pas ,lthonneur de
M. MOSTOVOY rùals celui de coux qui lraccusent et ftaccablent"

Rocevez, Monsieur, mes sincères sal,utations.
Le Dinocteur, ( s ) J. DEMERET

au 9 novembre

de tt e vi s-à-vi s



Plaisir des Dames

Chronlque d'Ant Meflinon (Lyon]

l.
.L..

7.
10.
10;

11

-i-,e s beaux soirs
Les ombres, eui se prolongent en tournant: gagnent peuà p"r: La rumière est plus dorèe e n même temp. 

- 
qüu l_e clelest plus pâ1e. Les ctmes, les touffes, les toits sont dlunroux sonore ef,dur : mais au ras de lrhorrzon re sole1Ipoudroie dans une vapour. 1.1 di sparatt et Ia f éérle commence.

Caché..sous lrhorizon, il teint dè rose l-e ventre p.o""""aa,des nuâges flottants'comme des barques de culvro. 1r{i11e joyaux étincellent;1o clel1 verdit et blondtt à r- r fofs. parfors ra baso esü ôntrèrementonangéo tandis que le zénith se colore en turquorsu : par:fois r-rensemble
9?t dtun jaune pâ1o uni et brlIrant, parfois un brasier rouge l1Iuminefr occ i dont.
- Pou à peu ces côuleurs écarfates srafourdrssent; 1es feux dovrennentbralses et ces braisos se voilcnt de cendro. r-,e ciel sléteint. Dans cottore tra'ito du jour, l-es cour-eurs-qui .iusque-r-à srétaiont tenues- *;"""aèà", -
se retlront chacune à sa fantaiiie. "tei.rt"r" pr".r.r"rrt rà ["rtr de pâriÉof se dil-uent rpeu à peu dans re cier. b1anc, IeÀ rouges au àontrarrecornmencent à foncer et leur pourpre se coniond ui.enEôt avec 1es noLrs.0 tendrosse drun sori caIme. crest à cetùe heure que 1es plus beauxsentiments sont nés et que ]es p_1us befles paroles se iont exhâ1ées.Crest l-e moment pour Blencs et I[oirs de se ranger sun darnler pôuraffrontcr dÈ nouveLles batailles. crest r-rheurË où res goà,nàs délivrésdes bassess"" +"_j?9" se sentent l-es hériùlers drune raëe dlvlno; nosoe'auts _q9. sgnt éclipsés avcc re jour. seules restent en nous la sagessoet La méditation : c?est lrhoure àù l-es êtres humains ronC-io don do l_eur
co eur.
. !: doux soir, comme fe nomment 1es poètes. par un contrastosinguller il est à l-a fols, pour nous damistes, lrheure au repos etce11e du travail-. Et J.e chàapionnat de Lyon :-gOA fut fo ierps aol,intense travall cérébraI :

J. P . R \B,,ITEL Ëlnt . lÿiELI lvoN :

7:3-zB 17 -2l- 2. 3l-22 tg-zs B. z8xrg L Lxzl37-3L 2l-26 5.4L-37 1O-1.1 6.39-33 1,1-19
33-28 5-l_0 B. 38-33 10-14 g. 33_29 4_10
12-38? ( Aiagramme ) +f- gB s embf e rneil,leur

l-l--;..7? Ie coup fort ost lZ-IZl:, 27-ZL(surtoutautrecoupdo.SB1ancsSuitl7-22!'
2BxL7 , ll-x22, les l[oirs forccnt pï.obab]e mentl-e gain) L6x27 , ZZxtZ, ZSx4l , lZxZ3, Z6xZ7 ! | ,un coup qui met sérieug'ement les Blancs danslrembarras et tente la faute zs-18.(st ,47-42,

19x28, .42x31 , ZB-33,36x'17r 33x24 etc. Nolrs-+1)

!2*??, !?-!?, 37x3o, ZEx4, zo-25, ,L6xB7, 7-aZ, 4,xzt, 12-ts, B.rxâo,
15x31 , 36x27 + 1. Une belLe occaslon manquée, mais, il- aurait fal-l-usrappeler SfJBR,\NDS pour voir jusque -l-à, -eS plons d.isparaissentdu jèu! :

D". 27-2L otc. l-a partio s r egt termlnéo par l-a nul_le.



1D)-Ar
rJRR ÂTUû/I

rrBlancs et Nolrs tr No 126 - pâge 5: partle SIJBRANDS-TSJEGOLEïV trols
coups ônt été ômis : 52, 5x23 8-l-S Sf. SB-BB,I SO-4S 54. ZZ_lAl, LZxZs- Page 15 : partle G^NîIV,1RG - TS JEGOITE\IV 13e temps : l_o G.lÿI. f . sactlonnoce côup 28-22 qui- devient f'albf e par ?? au 1iêu de ! ! une..erreur.- _P3gu 17 : diagrampe de Ia pari:ie CH;IOUS - VOLRSKfS : il manquo un pionblanc à 44.
- Très lntéressant 1e diagramme do la page .1, Les blancs forcànt 1e gainpar 23-19 (rrxe+1 .1o-J5 eic" +

Apr9s.43-38^1 lgfi"o par. 30-341 (aOxZs) (rz.-rey ZZxJ,Z (tZxB) Z6xt?(8-12) et (2O-21) :tc. =
rrBlancs et Ncirs ir No 122 - pago z ; prntic .ürieJET - n.ig..,tEL :suilre do 1a partio : f" (B-t2) etc" Si I. (9-I4) le gamblt a été

us signale avec juste raison apnès
4-20t) 29x9 (8_13) ex78 (!7_22)
fallait y p ensor !

16) 22x11. (oxrz; Jb-BQ (2.1x85) BB-29
emis o "
IOe prix par V. I{ATOUSS : pour unproblème primé dans un qonccurs, ,\ndré IûELINON nous signale une errourüIrportento; a". ?? coup, 1es Blaics ne peuvent. prendro far 4Sx3, mals

1bx34 (prise obligatoire de 5) et les Noirs gagnent"

PETIVTURI]S i'/iTIR iiLES

. . Les vaIlées niçoises tiennont cachéos dans quelques chapefles despelntures murales l,rès curieuses, soLlvênt bien conservé_.s"
sontinel-les avancëes do villages provençaux, certainep chaperlesaux dédicaces variées, passaiênt au moÿen-âge, pô."r éloignlr la peste, 1a1èpro, ou préservor les fidèfes des mauvaisÀs'rè"'or-t"". Io pays àrçorsmit r entre f '150 e t f 55o enviroi-r, irn e évidente reeherche a là àecorâtionde ces sànctuaires- Qu elctrrre s*',r-ns fuLreni; dotés do pe inture s constituantpour la plupart rle s surtes" cette imagcrie murale. vari-e de qual-ité sefonla richesso des communaü1;és ou ieur dègré cie naliroi.e ,..un inventalre comple b serait trop long à établ ir et nrintéresseraitsans doute gue quelques ér!.dits ou critinuàs" 11 cônvient pourtant dosignalor dans l-e Beau joiai s., à Quinc j.é, un modgrrru'"o"""""àur aes li{attre snlçois BreviÉi, Nar1a.l. eb au-brôs de Cel-la. Cette ttchapell,ert dédiée âu vinde Beaujolals par un propriétaire-viticurte'ur Lli, JoaÀ Roll,rt, fut décoréeau fil .d'es ans et si blen que cê 1ieù. prLniriivemen',; dédiéàia gloire do

Bacchus - devint un hempie danio-u-e où chaouo annéo se déroul-ent desconccurs i nt er- ré dionait-..
'Ll él-ément le_ p)-us remarqrrabl0 cle ce ca'leau est une f resque muraleropré§oniant st vincelii à dro'it(; ,' patron des vignerons aux prises avec sonevêquo en unè acharnée paru'ie cie'd.àrnes. cetie f icsque fui rèal_isée grâceà ]'aido do-trois ébucliants d.cs Boarix-,,rts iienu.s en- Beau;o]ais pour lesvendangos et qui acLrevèrert cei,to magnlfique peintu.,rg 

".r"À" 
,reIàyantjour et'nuit" I- St donc, ami dar"istc j -rctrs vo:..s t,ouve: dn;1s l-a banlicuo dc rryon,

nÈ manquoz-pas de visiter Ie plus orlginal dos clubs françals. :



Ëcfuamges r§e eoup§

emwot de I'lenri C0ËeffilEffi (Dijon)

Partl e aml cal-e
Jouée à Bourges

fluq N

TORRES ESTEBE
1e ,L.9 ,7L

Dernior coup des Noirs : S-IC ?
Laissant Ie galn de pion sulvant :
28-23 ( tgxeA forcé ) 32xZZ ( lexeO;
30x19 (tSxZ+1 27xLB (tZxZSl 34-3ô
(zsxtr+) Jgxpg + 1
Iu4ais les Blancs, ayant 1aissé
échapper ce gainr ll est intéressant
drenvisago.r l-a suite possible do Ia
IJne curieuse positlon!

partie.
Les B]ancs, n?ayant pas oxécuté ce coup, ont dt
j ouer ,:17 -.tZ ou 46 - ,1I.

Soit_ 47-42_dê^préférence. Sulvra : 10-14 forcé ( sur g-l_.1, ZA-Z3| ) puis
46-41 tcl 28-29 1r ost^pag gagnant, contrairement aux upp.."rrcu". Ên'effe.t,sr 28-23 (rexzg! ) srxzs (zsxÉ+t1 +o*zo (r-oizal szidi i'i-Jriàj égalrré
numérlque sans prus. Âpr5s 2. 46-41 que doiv.ent jouer 1és ivôi"" ?prrudoxa-'lement, bien qur aucun plonnage ne soit lnterv"nu] 11" nrônt pas lropposr--tion maLs 1o désavantage du tralt. ôiest peu banal. Les deui camps- sontenchalnés mutuel-loment è 1es Noirs du centre, J.es Bianc" a" ttailà arolte.Là est Ia différence essentiel-Ie. si le tralt était aux Bla ncs, il-s se
{f Bageraion,t nag 28-23 f orcé ( et non BI-26 ? qui 1rlvre un coup de d.ame par
??*?\' 3-9*?t-, t7--2L, 2Çx\7r 11x31, 37x26, ta-à2, 2BxL7, iz*zt', z6xal ,24-29,34x23, 19x46) (laxzs!1 stxzs qzsxz+1 /roxZst (fôx-e1 iâxzs{-e'tc.l{als 1e tralt est aux Nolrs! Et 11 n1y a que 1e pionnage Z+-Zg (souveniperdant). Quten est-i1 ? Dans Lo dédaie do-s prtsàsr. on"aperçolt'deBvariantes de nullo ou de.galn m3me, selon_Ia priso-aos Bianôs. par exemplo;7o) z.1x2z (zsxs+) sex3o (i8xzel ssiz+z s (zzx'zz) sexzé tii_à2) 2?x18. ' -

(rzxzs; N + i par re'coup â" ni"oàiràt.
a) sl 27x18 (r2x23-force) zsxz l (zoxzg) égarité nurnérique, 1es Blancsétant mleux pos it ionnellemont.

2o1 -s3x24 (2ox29) 34x2s (22x3s?) 39x28? (25x3a) 40 29 (18_22) 2?xt8 (rsxz+;Nolr:s + 1. Mals cette varlante comporte aeüx rauteàl ,r., " au" Norrs,et une des Blancs:
prlmo) los Blancs dolvent prendre par BBx29 (et non 39x!B). (rgxz8) Bzxas(25x34) 39x3O Blancs + I -

deuxlo)1es Noirs doive"I_jgl"t-9e!!9 qqrcne.plus stro : après lj4-ZS (l8xZgl)(et non 22x33) 
_SZ iZe (Isx33) SqxZe (àSxr+y-'N-+-f-"o" r'attaquo4'tx33 est lnterditc à causo do (29-93) ! Les Br-ancs dorvent donc

, jgl.i,9t3B?"d s2{27 _nens.çant ZB-?Z et Z7-2L, mats t-es Notrs échangentpar \f'/-Zz) puls défondeat Leur plon 34 par (:_.1 ou 15_2O)ï1- est donc clair que l-a prlso dos Brancs 38x24-.après e4-zg) niest oa"valable ?! Reste S4x23. Les Notrs cnt Ic cholx àntro'1fexz6;--oi-izE*fa):

__: s+ (rsxlz; 3Bx4! ot sl (25x9_]) zsxz.t! (fsxss; 2tx4! Blancs +
39xts4 (2Ox29 forcé) :

- sl (zsxr+; +oire (t3xr3) z4x4 Bl-ancs +
^ 39-33! (25x34) 33x24 (t9x3o ) 28x1O (15x.1) 4Ox2 et 35x24 Blancs + 220) sl (25x34) 4ox29 ! J (et non B9x3o qui ne âènc qui à tréga1lté numér i que

comme on 1ra vu plus haut). rr sombre alons que 1os Nàrrs pulssent
récupérer rour plon par (zo-z+) zgxzo (l'xza t - re bl-rnc 23 cst lsolé-mais.45-10 (tgx29) Zzx:-g (tZxzsy forcé (sL l'3xZz, rs:Cô, Z xSS, zixl
dame) Bs-Bo (z+xrs; 83x24 (19x3ô; zexro Blancs *



- _-Il-f"g! donc_ jouer, après 4OxZ9! ! (19-24! ) (et non2o_25 ? à cause
9: ?5-?9, _?s!?+, Zexro, l8ize, z7xtl, ràxze rarcè. *;'àn, iéxso, z8xio,l-5x4, 10-35 Blancs * 2.four les Blancs z9-24 et -l'j--ro sont.int rrdlts à causo de (zo-25)45-40 est également rnterdlü à cause de (1J-19) 

"i 
-i""à"à 

renare Lepion car :
1o) 51-26 livr.e t-e coy.p $g^daqe par (22x3t) Z6xZ7 (rz-Z1y Z6xlZ (IkBI)

. 37x26 (tB-22) zex17 (19x46) -

20) 39-34 livre aussl un_ coup de damo par (27.-Zy1 28x26 (l9x5g)B") _r9-?1 mm (zo-zs) 2exzo_(rax|o) z?xi8^(isrzaj'rorce (àL iz*âs, 3s_Bo!,
1l*I9, 3_?-z_+, 4oxze, 31f+). 3e-34 (tzxzs_ moirroqr) ("i +oxzoi 44-zs,'L2x23, 35-30 .prlse et JJx4) 84x45 Iês Noirs ont êeâff"e.

--, 'o{}": après (19-24)- 1-'s Bl-ancs doivent Jouer 3r-zd (zzxsL) s6xz7.1È res Noirs nécupèront^1eur pion par (17-22) 28x17 (11-x31) et ce nrest pasprovtsoire puisque_ 41-36 pss plqq quo Z6-Zt (t6x?l1 àZ_àO-îe donne Iegar.n oe pion aux -Bl-ancs. En effet, sl :
35x2,1 ( 18x20)

ool { l-6

===============::============================-===1:=-====--.:=======:
: D,\NS r,ES CLUBS . . .

14

Le Cercle Dami st e Rcchefortal s :

Dlabord section corporâtive drun comité sports/1oisirs, cettesociété s?est étondue depuis clnq ans. Lr année- dernièr.o, "iiu comptaltcent êt trois membres actlfs dont l-r moitié dispute le ôhamptonnat doscharentes. En .1971 éga19qre_nt, trois joueurs du cercle uit,{. RippE, GERVATSEet G,\RLOPEAU furent qualifrés en chanpionnat de France promotion.
rs, voici . 1e cl-assemont du
10) GERVÀISE (12) 18 pls; 2) RrppE
) UarLL,tUX-(I0) 12 pts; 5e)GÂRLoPEAU
7o) S,rcoT (8) 10 pts; Bo) JOrET (12)

FoUGERET (s) 8 pts; 1to) VELTN (ti)
promotion, dllÿI. coY4,uLT, PORTJER ôt ERCIBENGOÀ sortent promlers

9: lgg-.1l_o"Ie-re spective et so quallfient pour la- poule finale oùMM. CIIENU et DEBEL sont favoris.
La 6e poule voit actueflcmont qu:rtre joueurs à éga1ité. eul gagnera ?

ttBlancs et Neirs n No l26 décombro lgzr publiait
en page 9 une fin de partie pubriée au Damler
Nlçols. 1\{. J. lviERct\To qui condulsait r-es Nolrs
exécuta Ie galn connu : Jgr-r8) z.t-ào (r,l-eo1 puis
( gB- 4s- 49) etc. . .
Ivir G \BET de lÿlentcn nous signalo qur on plus de co
ge in . clas si que, iI . exi s tait une marche plus rap idoqar (ss-r0) 24-2O (SO-,r+; 2ox38 (+,+-+9)'58-35
(+g-re) +



Jeu de Dames, rrrol'l beau sotrci

Chronique de Franz Ctaessens MN 15

Le championnat
pour 1e s rnversois :
les quatre premières
2") R. Kleinmann 11
F, Claessens B pts.

La phase de jeu c i-après a fait sonsation :

Hugo VERP OEST (.8 ) Henk I,I/OLTERS ( N )

Pertie" Th. ifffLLEit/IS (ef ;,

36,29-23 l8x2g ZZ.SSxZ,L 16-ZL Zg.27x]r6 15_ZOllerrour des Blancs qui, après 7-lzt àÿaient vu
LZx,-L.

39.24x15 V-tZ .40.16x18 tSxZ4 AL. SB_ZS Z|_ZOr?,.33-Zg 50- 35 ,+3" 32-28 35- to 44.28-23 l_gxZB+5-29-2+ '+o- 14 +6.2'L-zof l4xzs 47.ls-lo g-1,1
si (,1+-+g) ne peut suivre lo-4 à cause do zT-szet strement pes l-o-5. si 47-4L (r-ot ) ,Ll-36
!1e-zz), ^?6:s] ; _pas ro-,1 (zB-sz) :' +"ri' (ià"+i)
36x47 (zaxzr) zixs6 même un si3uranos abandonne!48.10x19 2]-zz 4g.3zxz] ,1 4-s0 so.1o- I les Noir s

__cnt gagné une t rentaine d e Lemps plus tard.H. VERPOEST ( m,) 3

fféroncÈ de forco et ..âns l_a façon

. 
t 

Eii üÀ' 
,rrt:ïuu.T:" ",,ï:ær '";lli . .

e. 37-sL zt-27 to. 3zxzt !6xz? ,i. â3-jÉ *:T, ï;. îâ-iZ .j:à6
13. 50-45 11-16 , L.+. 46-4L: 7-11 , is. +o-si lcs-Èla;;; Jàuvaient icr

fl3si::^1î^!isl_!:." 30-2s, .z?-zo, z}_sz, zs_s4, sZis-rp-"à" reprise deril uame l_os b-Lancs glrdent 1e pion dtav:ncc.15. t8-Zg rO. g+-go" Z3xSZ- m. Zs_às--ât*Zs'18. I9x3z l_s_l_e19' ' +-40 le-z3 zo- io-zr 14-19 "r:"o*plr"oti"î, râ.'eil""" aËJ"âi""tl-encer une contre-attaque sur .l- 
?ai.l-e droite; au'1ieu dà,quoi .i1spionnent lnutifement en arrière.21. 38-33 9-r-3 22. 34-29 zsisi 23. 30x39 fO-1.I 21. sg-sé, 19-2325. 43-3a 23-28! 26. zb-zo 28x39 zt. s+nrs r}-zz zB. rB-Dr zz-z}29. 4,3-39 13-18 30. 39_34 28x39 3f. st*.ts 14_l_9 32. 42_3A 8_1333. 38-93 s-10 sr. ,+s- 40 lo_]4 sb. zo_24 , is"3o i", ,,roi"" nront rl-enà cralndre dtune contrc-utt.r quc --- : -

36. 25x3L L8-23 57. Z4-SO fS-fg gB., 10_gS .14_ZO ne laissa:rt pas aux
ll*lqr 1a posslbllité de pionner on ururri. -

99. B0-25 zo-zL ao. 47_.12 z_a lt" 19- ++-: +_g tz. t+_sg B_rg43. 42-38 23-28 41. 48_42 9_L1 +

ers se présente comrire suit:s; Bo) Ktcinmann 16'pts; 4e) Claessens

,:bongnle 1B pts, 3o) Do Buysscher.'14
ts; 60) ÿander Heyden of Vân Nimwegen.pts; 1Oo) Burg 3 p!s.



È.üouneh - An à Amsterdam
par W. T§JEGOLEW G M.l
traduction D.A. BASS

En l{o11ande, on trouve des petits
partout : dans 1e s vibri-no s , dans 1e s
rnaisor-1s... mais ce NoêI IgZl sL. passe
q_ui n ? e st pas sans nous étcnner , nousplutôt gâtés sous ce rapport.

QUr V,lrNCil,r ?

arbre s de Noêl
fenêtres des
sans neige, ce

l_b

en calcul-ant
do 5,1- 2 5

par Ia nulle.

La pgsiLtion des ldoirs est meilleure. celcendant
les Blancs menaeent de simplifi.er r-e jeu par la
manoeuvre 1,,L-.4O t 38- 32 , Z4; ZZ Un s eul- 

- coup peut
lf enpôcher.

. f 2-18 c royant q.ue Ia conrb inai son
3,1^2e ( ro-rs; 2e:2o . so-;s1 +7-.11 s8-32 et32ll- ntest pas avantageuse pour l-radversairo
car suit (Zg-.lb). Irfais i]- y.a une surprise :36-31 27:36 3. Z7-ZZl ZB:SZ .I. ZB-ZZ SVzZB47-4L 36:47 6. 44-LO 47:29 Z. B4:1 le
champion du rnonde nr r. pas perdu ses moyens ete continué la lutte :7. 9-13 lnenacL: de prendre l-a dame par 24-29, f J-l_g, B-12, 3:lZB. 1-6 13-19 9. 13-39 ïa position est diffic.ile e.t lL reste peude temps.. Que décider ?

Revencns un peu:
TSJEGOLE}1I ;\NDRETKo
Mais quello revanche !

9. zB-32
qu I un autre
partie sans

72. 26-2L i-?--28
16.11-6 3?-4?-

en arrlère e t examinons la part iequi s 1e st rnalheureusenrent te rminée

TSJEGOI-,EW ,^iNDREf KO

10. 38:18 LO-l-+ l_1. 6:g 4zZZ il est peu.prob_blejoueur aurait pris le risque d.tall-or vcrs unc fin- depion" Iviais la fortune 'souriait au charnpion.
15. 21-16 28-32 t- 1. 25-2ô 5_g 15. 16_11 32_37L7. 6-l_ ,12-47 18. 20-15 g_14 Ig, l_34

.)

tr

cette vari-ante, jc croy'-ris gagnor par la me nace Sg-Jf suivlmais (19. B-13) -ct répondrà sg-s3 est impossiblc. Re*iÀu.contre B.iB,i sY, .tlNDRtrrKO a joué tout autrement :B,tB'. sY llsDRErKO :

f. i2-28
5. 30-25g. +6- 4L
13. 33-29
L7. ,15-,rO
2L. 43-68
25. 30-25
Zg , 47 -,Lz
33.43-38
37. 38-32
41, 29,. 20
+5. 45-40
19 . 3-,1-2,9
55. 20-L4
57. 4-1 3

L9-23
2t-27

6 -11
20-2,+
L7 -2?-

ry -t.)(-L<.

E- 13
11-17
115-18
27238
tE,.D.a
Lù.LJt

LB-23
2,42 33
43- 48
26-B

2" 28: 19
6. 3Lz 22
f O. ,10- 5,1

1'1. 30:19
lB" 37-32
22. 50-45
26. 32-28
30. 42- 37
31. ,+0- 35
3B, 3'32 42
42 " 34- JO
,16 . +B-,+2
5p. 3O-2 L

5,1. 37-3J-
58. 13-g

1 4:23 3. 37 ^32 10-14
18:27 7. 32:21 L6:27
I -ô 11. 34-29 23234

l3:33 15. fEz29 1.1-20
27 t 38 l- 9 " ,t2: 33 12 -18
1l_- 17 23. 37 - 32 6- t:-

3- B 27 . 38- 32 22-27
L7 -22 31. 28t L7 LZz ZL

,J- 13 55 . t,! - 4O 2t-27
f i-19 39. 37 -31 26: 37
13-19 +3" 3l-27 222 3l
23-28 47 . 42- 37 29-33
19:3O 51. 3522,1 3B-43
4* 26 55 . 1.1- I 33*39
43-,LB 59. g-3 B-l_g

4 " 3,+- 30 17 -2l,
B. ,Ll-37 1r-17
l?-.39: 3C l-tO

16 " 25: L'l 1O: l- 9
20. 4l-37 5-10
2I. 35- 30 9.I,1
28 SZ:ZL L7226
32 . 49-.13 l-B-22
36, .LO-s,+ 1g-23
.10. 42 z 3L 19-24
4+.36227 23-Zg
48. 40-34 33- 33
52 " 24-20 IO-15
56 . g-.1 39- 43
81. abandonnent.



L7

- K0UPEB1'{;\1V s *"*rré stratéglquoment 1a première partie, tactiquomont1a seconde et p sychologl quement l-a trotsièile , lradv-ersairo - par ffanquode temps - srost trompé grossièrement dans une posltion difficil_e :

HERI,/IELfNG KOIJPERII/I,tN

1. 37-3L 26:37 Z" 42:31? rnel]leur 6tait SZ: 4L
(2'l.l- sz) 28:37 ëgllisant le jeu par simpli-f ica-tiun. Les Bl-ancs ont ccpendant ôalc]À,lé que re
coup 2. (ZL-ZA) est forôé menace g1:26 et
après 3" 43-39.+. 32:'L 5. .i0:9 6. 25-20
tout est en ordre. Mais irs nront pas p révu resacrlfice :

2. Z,X-ZO g. ZS..Z4 .:t maintenant ZL-26Et aprè s :
ZB-22 26:30 5. 222 35 23-ZB 6. 40- 3'L 28-32

DRcsr TSJEGOLEIÀI :

Les Noirs cornrnenbnurrc attaqr-te :
1 . l4-2O 2 . 50- .15 Z,I-Z} S . SZ: Z ,L ZOz 40i. 'L5:3'1 15-20 s, 42-sB ra suite ,+g-4!tr (zo-z+)

'ti-40 (ro-zr; 31-27 (Z,|-ZA1 27;L6 (2s-33) nrestpas meilloure.
5. 16-21 6 " SL-ZT B-12 Z _ 27; L6 l2-IBB. 32-27 23: 43 9. 4g: ZB Z -tZ lO. 16: Z 12: ILL.22-L7 20-2,1, L2.,17-,,12 IB-Zg lS. SB-ff g-I4
L+.42-38 4-l-0 15.27-2L 10-15 16.21_-16 l-1-20

Blenc s abandonncnt.

PRES DU TTTRE O ' C

La supériorité de Kofia MfT§CH,'!NSKf dans 1e champlonnat du rnondo
rl juniors tt est évidente.

Une appréciation rapide de fa position, 1o sens du calcuI, descapacltés techniques considérables, tel]es sont res quâr-ités qüt r-r ontconduit au succès. Le volci à ftoeuvre contre son principal rival ho-I1anûais
GOUDT - rÿlIîSCH;NSKI

l-. 32-28
5. 34-29
9. 26t 37
13. Zg-23
L7. 44-39
2L. +2- 37
25. 3B-3?,
29. 2B:L7
33, ,+3- 39
37 . 292 20
4I. 352 24
45. 38- 35
49. 29: 18

1 f> ,-) 1)
J-t-L<,

B- 12
L9-2s
l-B-.29
5-fo

l-2-17
B- 12

llz 22
12-18
L5:24
19: 3o
30- 35
iO:49

2. 28; LT
6. 32-27
10. 33-28
14.28-22
18. ,16- 11
22. 3,L-2,9
26 . ,15- 38
30. ,,19-,+4

3,L.. ''I7 - L2
38. t5- 40
42. 38-33
,'16. 36-51
5 0. 4L- i37

l-L:22
1-6

232 34
L7 :28
19-23
23:34

3-B
,-t -r a) 1-\aé-a-ô
T9-23

9- 13
B-te

10-Is
3L-.,12

3. 37-32
r7 nr7 .70
I o O{-ùrr
1I. .10: 29
15. '32." 34
't o 2r7 ?D
J_ç/o <)t -t)fu

23. 40:29
27 . 48-,13
31.33:22
35 " 35- 30
39 . "10- 35
43. 33-2A
,17 . 3L-27
5l_. 32-27

6-11 .1.

Z-B B.
f6-21 LZ,
14-19 16.
14-19 20 "

7 -tz z,L.
.1- I0 2 B.

1* 27 32.
1 3-I9 36.
6-11 ,10"

1 3- 19 ,'14 .
22:3L ,iE.
,L9z 2l BL.

,Lt- 37 L2-L7
31-26 222 3l
.15-,13 2l-26
39-33 10-14
50- 45 10-14
32_28 12-18
39-3,L 17 -22
3Zl2L 26: L7
30-25 20-2 \
s7-32 24-30
42-38 tB-212
33-29 35-,10
abandonnent.



Le Jeu de Demes atr Çanada

par l.ouis-Fauf, LEFËffi V'RË

un pou refroidis par l-e clim,rt britannieüeret moi avons décldé de nous offrir un week-end d.o

1B

détente âu canada. El quelque s heure g, un Jet nousdépcse aux abords drun busd nous pfaqant devant unpaysage aussi grandiose que solitairà. une montagnede 1.200 mètres à peine est 1à, tout près. Nous ï;gravissons. 
"11ègrernent p.our découv.rir à 1? i,nf inlune forât belle of attiranto commo une jolic fernmoet qui dis simulo elle aussi des chaüsse-tnape s soustapis coloré.

Nous nous J nstal-lons conforta
groupe drabres morts pétrifiés par
surréallste. L?houre qul affait suémotion de notre vle d?aventuriers-
-tablement install-és méditant sur ]a position ci_dessous :

J. LEBL .iNC (Snawinigan)

Pour ltinstanti il nous contemplg de sesétend paresseusement une patte... e.t cuo"illeun saule derrière moi.

un. rnerve i1leux

pertits yeux curieux, I

quclques borrrgeons sur

1. 27 -2l-
2. 35- 30
3. 48- rt3,'+.. 32-28
5. 28-23
6. 42- 37.
7. 47-42.
B. 38- 53
9. 30-25
10. 25x5
11 " 5x44
12. ,L,Ix33 +

18x38
7bx27
38x43
/ o-- ?trx Jt\ùt)

l9xZB
31.x,I2
36x47
28x39
35x19
.1 1 --D t'-t -LITAJ E

19- 18 r

quand_une qrnl r.: gigantesque vint srinterposer entre fe soleil of nousl
. Lcvs'nt 1cs yeux, nous âpercevons sans plaisir.particurio" 

"" À"i"de grande tallle. Sa robe foncée sréclaircii sur Ia tetÀ, iu nuque, et1es reins et forme une bande argentée qui bri11e au sor-oil: Lrun de nous- ie n? -me_rappelle plus si creÀt Baciife ou rnoi - "o"""iià discrètementson petit Larousso et reconn ilt avec horreur .un gr,Izzly. Drun oeiLchevrotant, nous lrsons quo cic.st re seuf ours qÏi-àitlàuà î,hô*roquand il se croit. men.ccé !

Puis, dtu,,e afrure qur me parut tout à boup gracieirse, ra spJ-endidobêtedisparutdânsunbojquetdiarbre,sàpeinep1ushautqute11e....
==================i==========On apprend le .Tcu do Dames et l-ron sty perfectionne avec l-osrrsecrets et rvrerverrres du Jeu. ae oaÀesii à""HËÀ"i"ëÈi;.rii;;-; r.tvro.de.

3OO pâges "I 599 diagrammes ,( Editions STOCK, paris) r .

En vente l5 FE dans toutcs les l-ihrqilics.



S&ratégüqs sun '§ &ffi üasës - extnatt du §Ëvre de fl. Koupenman

Trarïuc*ünn H. Ku*metshonkov

DES L ,\UR I ERS K CUPERIÿl,\N , 195 B

Lcs Nolrs ont un avantage décislf
leurs plons étant di spo sé s plus
activeftent quo ceux des BLanc s.
Cetto dispositlon va jouer un rôl_e
d-é t orminant .
Les Nolrs, qui ont le trait, doivent à présent
choisir un plan de jeu qui leur permettra deconcrétiser leur -rvantâge. rl-s vont forcer lesBlancs à enchatner leur a1l-o d,roite.

1 '1r7-D1 t c"i. 5l__26
Tenter dtévitor lrenchatnement condulrait r-os Blancs à r-eur perte.sl 2. 48-42 surt r-2-17 (après 2. zL-26 ? les Br-ancg stmpiiflent1a position et obtiennent jeu égâ1 : 3. ZZ-29!! 26:29 ,1,'. Z9:9 B:115. 40-24 89:s0 6. 3btZ4 19:3ô 7- ZB:t7 11:SI B. Zb s4 =3. +2- 37 21-26 et après 1r Inévitabfe .1 . L7-ZZ tt ai|e gguche

des Bfancs est ho,s jeu. Àprè:s- z. .4a-42 
r-os Blancs nrâvaleàï plus

l- I ombre drune chance.
2. L2-l-7 3. 36-31

Ltalle droite des Nolrs est donc enchaînée. Iÿlai s l-eurs forces sontpuissammont concentrées en vuo dtune at@ue des positions adverses.si 1es Bl-ancs pouvaient maintenir rr enchafnement, i1s auraientl-ravantage; mais r-es Noirs liquideront cet onchainemont quand irsIe voudront. Lour posltion ressembl-e à un re ssor"t fortemdnt comprimëpÊêt à se détcndre. consrdérons r-es surtes possibles pour r-es Norrs:Si 3. .tO-3.1 suit l-7-22 .1. 28:17 11: 3l- et sur nrimporte quel coupdos Blancs 5. 24-30.
Si 3. 49-,1.1 l_eg N9!rq llquidont Ia partle à t-our avântage par:17-22 4. 2ùL7 11:81 S. 26:rz (râ sulre 5. 316227 ouS. bozSlne change rlen) 2S-2A 6. ZZzLZ 4-9 7. 36:27 ff-fe .e. .iZ:Zf19:50. ; . :

St 3. 43-39 sutt L7-22 L. ZBztT 11:81 S. 26:27 (8. 36227 ZZ_ZB6. 32:LZ 2l_:45 ou 5. 26:17 SL-Z7| 6. ZZ:tt LA-ZZ 7. t7z2}23:45 ne sont pas meilleurs) 6-1I avantage stratégique Cètermlnantdes l'loirs maltres du centre. I inalement, 6uite a s] +s- fà f", Soi.,joueraienù 17-22 obtenant do grandes chancos de galn.3. t7-22 4. 2*17
iI nry a rlen de mieux. Sl 4. 26:LZ sult 24-29 S, ZZ:24 Z2z4Z6. 48:37 19; BO puis ll;22 posltion gagnante.i. 2L:72
La lutte stratégiq.ue est

lrenchatnement. Celui-ci a ét,j
flancs. Et 1a mauvaise posi_tion
trouver une rlposte.

terminée en favcur des Nolrs grâce à
liquide en délogeant los Bl-ancs de leurs
du pion 31 ne permet pas aux tslancs do

L?enchatnement de ]t.3i1e droite'se'rèniontre souvent, quelquefolsforcé, pârfois vol-ontaire; Dans ce dernier" casr'.i1 .permet diobtenir unocontre-âttaque .active- iprês Ii quldâtion .de ,- ténchdinemont. 1e côteenchalné olctient -en,gériéral une meilrouro position. Eous ccs facteur
sont moins'typl:qùes }orsquo ftaile "gauche 'cst onchainéo. cotte formed?enchalnement est dangoreuso of se rencontre raremont.



Huit problèBTrues inédits
composés par G. ROUDNITSKI (Simleropol)
envoi A. M. PAVLOV

ITo 1 : L7.10.7O

No 3: 8.11.1970 No 4 : 30.11.70.

URSS

lVo 2 : 28. 10.70

No 5 : 3.4.7L

No 6 : 8.5.197L *No 7 : 8.5.197L No B z 28.6.71

Les Bl-ancs jouent et gagnent. Sol-utions ci-dessous.
No t-: 39.29(43)c).4-33 J No 2: 13.19.5.24(48)25($)24-ZO.Z++
No 3 : 14(20)18.28.A.43-4.2(F.Herman 1896) (12)?(17)t] (21)7+ No ,4:39.13.28-23
32.2.2+(5-IO)35.5 + No 5:40-34,(19)48-,12.79.31.27.42-Z?.38.34.5 (Noordhuis
Ie31) (2e)23(ra-ez;+0(28)4e(33)43(22)16(28) +3 + No 6 :.1s.22.2a.2a.34.2t+
No E : rr.ae-22.r.28.34.L4+ No I I 35-30.30.38.36.9.4(19)10(24)15(50)
29. q3 +

%
w

%'%,i'ffi%i


