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VARIANTËS
par R. C. KE!-!-ER G. ivt. L

ilarm i,MrERSiVI.\ vi-ent do remporLor 1e championnat desPays-Bas d t une façon romar,quablo : en l_r p."ties il-réalise huit gagnées et,trois nulles.
ce score de 19 points dépasse de z points celuiobtonu par srJBRr\NDs l-es deux années précédentes:
0n ne peut pas _ici pe^rIer de reeôrd, pdi.qüà

srJBR àNDS a t o rrniné l-e championnat en r.96zl avei20 points. Mais ce qui ost ,n rocord, ctest f,ràvancêide six point s sur le second cLassé, Lt année dernl"è TO t lVfERSi.1l litrouvait en pérlode dtexamen; cetto fois, il sornbl;i; ü"""""Uppréparé e t surtout animé de la vol-onté f arouche de ,r' Oi;; -'pi*
second. Le voici on action:
T:- Y11::T1-1:11-:-1:-i::T_ !T:1::l :

2. 39-33 11-17 3. ,L4-39 6-11 4. 50_44 f_6
une vieille variante, de nouvoau à la mode.7. 28:19 14:23'8. 55-fO IC-I4 g. SO-?,,tr ZL-ZIse'p'rive de Ia possikitlbé do jouer, si nécessai.ro,

une varirnte q.ui laisse peu de l-lberté aux Noirs.
f3. 29220 ].n-19 14. ?0-1"5 tO-14 15. SS-ZT 11-16L7. 37-32 16-21 ( Oiagramme)

IIn effort pour é.viter des attaques répétées
. sur 32. lvrERSUi.,l avait prévu cette suite.

1B-42-37! 19-2q? essaye de retrouvor un peu d?
espace mais tombe dans le piège. rl_ fallaltjouer 23-28 et rg: zB, bien q.ue les Brancs
peuvent alors répondre SZ-S?, et 4L: SZ.

f9.29:.20' 14-19 zo.sg-ss zszL4 al-.lb-lol 4:rS
ZZ. 33-ZB Z2z AZ ZS. Sl-: ZZ lg: BB 24. 4Z: SZ 42." Sl25.36t29 si res Brancs nravaient pas joué r5-r0suivaient à présent LA-ZO et 19:SO.

Los Noi.rs ont abandonné.

Tra- Tchécôslovaquie particlpora égaremont: au châmpionnat du mondeà Hengelo. son représentant J.lNÊcEIr niest évidemment ;;; ;;;" r_es favorr-s:le nlveau do jou dans co pays nra guèro atteint 1o niveau internationar.cepondant _le_championnat naLional àtaméflore net iemàni 
- 

* J"" t':-u diroctiondo Pavel- j(1\DERr\BE( bron connu chez nous. cette annéo, aÀ"*-aàrri-ii;;i;;--ont été _dlsputéos pour étabJ.ir r-a r.iste des fina1ist6". voroi un exùraitdo ces deml-flnalos :

B. StuoLKA (81) - P. I(ADER,IBEK (N):

se

1r étennel

32-28 Lz -2l- 2" zl-26 Lg-zs s.' zg: 19 LA:ZZ262L7 72:21 5.5r-30 7-tZ 6. SO-ZD les
Blanc s n I ont pas de . plan bi on déte rminé.

l-7 7 . 25: 1 4 l_O: 19 B. SZ-ZI ZZz B439:3O 11-17 10.,10-84 5-l-O l_I. gO-Zb IO-I434-30 15-20 L3.44-39 4-10 ce coup nrétaitpas urgont. u{elIleur était LB-ZS ou ZO-2,+.37-31 co coup vers Ia bando nr ost pas bien
fameux. Sur 2L-2G suit 1o coup do dâme par

1.
4,aa

6.
o

72.

L4.



38-32, 26228, 30-24, 2Ot29, ZS-2A, lil:Z,, 89-38 ot 4J:S. lvlal s l-a damoest reprise lmmédlatement pâr 18-23.
14. 18-23 15. 39-33 20-24 t6. 49-44 lct 50-44 était préférabt_e.
16. l2-),8 17. 44-.1O 7-].2 l8r 3L-26 falble.
l-8. 10-15 1e coup do dame p4r L7-22, l9-ZZ, l-4-20 et 15-19 eÈt

trop chor.
19. 42-37 sur 50-44 coup de dâmê poyr 1es Nolrs pap J-7-22, ZSzZZ, L.L-ZO,

18: 49 et 4922L.
19.

2L.
2]-"
a-t 124ô.
4ô.
24.

2l-27 20. 47-42 2-7 l-es Noirs pouvaient damor par 27-ZZ,
3B:27 ( sur 37:28 gain par 14-20) , 24-29, 2Z-29, l4-2O et I-B:42. (pas-
18:49 car 27-2L et :12-38) mais après 40-54 la dame ost reprise.
33-ZB il fal-l-ait jouer 1cl 33:-29.

23:32 22. 37228 7-11_ ne l-aisse aux Blancs quê peu dë cholx.
50-44 sur 40-34, 18-23, 42-37 gain par 17-21.

2,4-Zgl déci sif :

4L-37 27*32 125.38227 t7-Zl ZA, Z6:L7 LZt 23 Noirs +
Toutos fes rémises n€ se ressombl-ent pâs. Certaines partïes so

termlnent par, 1a nulle parce,que les. adversalres ont fait preuve dtune
prudonce excëssive' et joué dlune façon souvent onnuyouse. Dlautres
survlennent quàlquefois, commo par ririraclo, après uâe lutte très duro
où chacun s?ost donné à.fond. t lton se domande alorg ; comrûont une
to11e partlê a-t-elle pu se terminer par Ia nul-lo ? Ct.est ce qui s?est
prodult dans üÉe des deml-finafos dü champiohnat de Zuid-Holland :

H. VTSSER G. KCLSLOOT :

46.
17-I1,

47 .31-26
Blae cs
ci est
3233'
493 35 ,

48. 40- 35
't \J r

l-5-18 ici 21-'JO était interdit par
6:17 , 27-22-
18-25 comne Ia suite le dérnontrera, Ie s
ne doivont pas cherchor la nulio. Cel_l_e-
possible par 17-11, 6:L7 , 27-2L, !6327,

23: 43 ; 3-L7 (menace 33-Zg) , ,,13-&9 , 33-ZE,
5.4-30, 25234, 28-2-3, 19:2Br 17:11.
menace 3+-29 puis 17-11 et Z7-ZL.

7 *12 49.?-8-22? rne t le s Bl_anc s en
difficulté alors qur i1s pouvaienb obtenir un
bon jeu par 27-22! 12zZl, 26:L7, B-13 (sur 15-20

3l-29, 23:34, 22-18 etc), 35-30, 24235, 33-29, j_:i-l-S (pas 25-30, 2g:9,
30:39, 28-23, 1,9237, 38-33, 37128, 33244 Bl +), 22224, 25-30 otc.

49. ]-2221 50. 26277 15-20 5l-. 34-29 me ifl-eur était 35-3O et
33-29.

51. 23234 52. '32-28 sulte au 49e temps des Blancs, on ne peut
jouer malntenant 22-18 à cause de 34-39 6g 19-23.

52. B-13 53. 38-32 25-30 54. a7 -l.2 f4-49 une offre intéressante.
Sur 6-1f pouveit sulvro 22-l9r 32-27 et 28:6.

55. 33:44 6-11 56. 4.t-39 30-34 57. 39:3O 20-25 5A. 27-2:- t6:7
59. 28-23 19:i 37 60. 3O: I 37-4L 6l-. B-3 4l-47 62. 3-26 p. N. F,\UBE

signalo que 35-30 et 3-1.1 pord par 47-33! l_1-23 et 33-50.
62. 47-24 63. 26-48 11-17 64. 4B-s4 7-7l_ 65. 34-39 24-29
66. s9-2A 29-t-B 67. 2B-5O 18-45 68. 50-28 .45-29 69. ZA-\Z l-7-2270. 32-37 29-2'7 71. 37-l-O 11-l-63 LcI 24-tS gagno.
72. LO-A 22-28 72. 4-15 24-47 sur 24-19, f5-2+ etc.
74. l5-l] nufle dtaccord. Sùr 28-33 sult t-O-23 et 35-3O.



Dames müroir
une chronique de Ton SË.,tsRAND§ G.M I

l\Tous al-l-ons examiner oncore quelques phases oo jeuextraites du championnat des pays-Bu.s lgz,:) eL, tout
dt Sbor'd, la curieuso suite adoptee dopuls re âir.g"r.mme
rol-evé au 25e temps de la parti e BRONSTRTNG - vrlN DER
SLUIS :

fl ost évident que 1es Blancs
. ont. 1 I avantage ot, après

26.,2't-ZZ!' 1a posiÉion des -Noirs sembl_ e prête à"exp1o s'or . ,

26. . 77 -ZL 2T ,26x17 ]-?x?l ZB. SS-ZI B-12
29. 29x18 Lzx23 : go. rB -ss za-24 sL. 42- rB zL-26
32.36-51J Bien joué. sur 4B-42 suivait 15-18,

22x13, 
_ 
9xI_8, Z6- 31,, 16 -ZL!, oi ÀprOs SI-ZT',

26- 31''1es Noirs se.' tirent brillamment dt affaird.
a plgsent,.48- 42 constitue une menaco, p*i-u*.t4-?9, lB_12,_13-18, 22x13,9x18, 3t_27-, 4_9, .

28-22, ?-Ls, z'7-zl! ot 44-40 etc. La =lritu eÀt, : donc forcée :32. fg-21, 53. Sl-27 Zt-26 54. 48-45 ignorant.]_es danser,sque cactre cette.fositlon assez comoliquée. ,t àon aais, s+_j6"Èiàitfa meilleure_slLite, par ox., 7-tt,..sO-i,5, 1.8-IB, Zzxtsi Oal-e, Za_,ààtet.puisqu__g. 23-28 ou autres flnesÀes, précédéos'ae t!-|O ou gS_aO
échouent,, tandls quo 4-10 pord par SZiSt: ZZxZZ, 44_40 et .49x91
J-ês Nolrs .dolvont blen jouer 2Z-29, 2ZxlZ, l-gx9', 27-22, t4_2O, .o.tc.et 1es B.L,ancs gagnorônt biontôt. '

34- i -. 7-LZ 35. B4-3O l-a sulte .54-Zg' nrest pas mell-f eure car I
?1r?1 , 39x3O, 6-L7, 2A-23 (forcé, on monace 2'4-Zg, ff-ff-Àt-i-fi),19x5or 3ox6r_5ox12,.6-r, J5-40! 4sx14, r.z-39 et ré"-Èrà"""-"" pâ,1iunu
!1u_"_s"gyel_Ia po_s_ition . 37-31, Z6xZ8, SB-SS, 39x4BJ ZS*àZ', ZiiiZ,'-22-17, 49*??, L7-tt, t6x7t lx4)_, t_+-:_S! et 4-é gatn.35. 6-11 36. 30-25 12_77! 37. 44_40 s5x44 38. 39x50 24_2sL39- 33xz 4 19x3o 40. 2BxB 17 x2B 4r. zbxz4 9-r.3 42. BxrO 4x1s43. 32x23 21x41 une fln do partle romarquable : l_es Bl-ancs ont deuxpions de plus mals l-es Nolrs, placés plus près de Ia ligne d.amante,ont 1es meill-eures chances. J'ài pour-tant i'impression f,ue les Bl_aÉcs.ne devaient pas nécessairement perdre.

44. ,L\-tLOZ pour, sur 4l_-47, appliquèr.1a r.èg1o do prise du plus grand
q9mb1e par g.t-30. NéanmoiÀs , 2Z-lB eut àte meiileur; 

"r, at_iZ, 4S_Jgl
47 xLZ et.49-43! (fes Blancs ne peuvent annulor qr" ,rr, cos doui tempsde repos, dans l_es autres cas l-à dame noiie .ontËe Bn jou); et sur26-3f suit +5-4O! après quoi Ie plon 18 va tranquiii",i""t à dame.41. 4L-46 45. 23-l_B 46-t4! 46. 38_32 taxsi az. là_ts 26_31les llolrs ont déjà rogagné un pion ot vont.fal.re uno sâconde damo.48. 13-8 3f-36 as. :+-Jo- 36-,.11- 56. So-24?? uort à.pe"À;;--i;" N;i;"
droccuper, outro r-a grando diagonaro, ra 1lgne +r-ts. 1[ais Ia réponse

_ ost simplo et 1e coup du toxto est uàe rrsafierr.
50. s7-4a! 5r. 43-sB 4t_,171 sz. se_si, ttTxzo .58. B_3 zo_+?54. 3-25 4A-26 55. ZS-J9 47-41 56. S9x6 4Lx4S l-os Bl_ancs ontàbandonné peu après. une phaso <ie jou qui nous montre vAN DER slursâu rnloux de sa forme et BRONSTRING-au piro...
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37 . 28x19 lSxZ,,I SB. SZ-Z,B! B- 1g Sg . ZB-ZS! Zg_ Zs'to. 58x20 18x2g 4i'. ,LZ-37 ! L5x2,L L2.39-33! toutselon la tkréorie... mai-s dans ce cas crest un
compl_ iment.

!?,. - 29x19 43. 4A-34 49x21 44. 26i3o 6_l-1 .15. 30_24 tO_1446. sL-p.s 11-12 .tz. 29_zz t7_zz. 48. 24:19 r+_âô +à. ià_rs zo_2450: 13-9 24-SO 5l-. 9-3 Nolrs abandonnênt.

Par t t e BR ONS TR ING -,{IfERSl,{ 
rr

1. 33-29 L7-2:- Z.39-33 2L_26
5. 3L-?,7 1B-2 3 6 ., 34^Zg ZSx}tL
9 . 43- 39 f O- tS I O. 57.- Zl Z6xSZ
13. 42x3L 5 -10 I,1. 4t- 37 ZO-2,.+
17 . 34-Zg l4-2O 18. .tO- 3.1 Z4-3O
zl-. "49- 4,1 r r-19 à2. zr -àt ,ia*ez25. 29x20 t1x24 2A. ST-SZ lZ-lB
29 . 4L-37 S-g JO " 4E-.lIZ Z+- SO
33 . 3l-27 ,1- 10 ! 54, SZ - ZL Lg-2437. Z?-LB 24-29 38. IB-I5 ZS-ZB

3, ,LL..39 Il-I7
7. ,trOx29 ?O*Zs
l-1, 42x3L 2L-26
15. 29x2O I5x2,J
19.35x24 19.x30
23.SZxZL 9-t-S
27 .. 28^2"C 18x27
5l_. ,36-31 g-f4
35.28x10 I4xZE
}ùcirs +

,4. 5O* 4,1 17 -2L"8. 39-34 15-20
12 . 47 --,LZ 26x37
l_6. +'r- 40 10-15
20. 16 - 11 30- 35
2 r. 21-16 20-24
ZB. SLy,.ZZ L?-ZS|
32. 33*28 13-19
36 . '15-,10 B-12

, Parallèlement 'au championnat national,
li""iorsrl . Le candidat IIOI-'STEE (fS ans)-rnra
Dans la' partlo, ir démontre en tous cas uneouvertures modornos :
J. CIIPELLE K. HOFSTEE

20. 2l-22 | ZL. SZxZL
l-es Noirs ont gagné pou

se jouait Ie championnat
fait une excellontè improssior.r.
bonne connai s sance de s

1. 32-2a 18-23 2. 3s-Zg ZsxëZ B. ZTvZB ZO-ZS 4. ss_SZ I5_2O5. i1-39 L9-24 6. 38-32 1,1_19 7. 4l._37 10_14 e. 43_38 L7_2a9. 3I-26 5-1O 10. Z6x1Z l?x?I l_I. 48_43 cocl est_il le me.il-Lêur? ,jraurais préféré 49-43.
11' z1-26 12.50-'1'1 16-21 ls.46-41 t-r-l-6 t:t. za-zs r-osBl-ancs do lvent y venlr
L4- 19x28 L5. 32x23 2t-27 je suls pers.radë quo IIOFSTEE a étudiél-rlmmortel duol- TsJEGolpw - enoNSTRTNG que f ron tr'ouve en détail- auxpages 73 à 75 do mon ouvrâgo "Topprestaties op het dambordrr édité en1967 par: ?en Havo à :lmstoràam. -

16. 38-32 27 x38 L7. 4ZxZZ 7-LL naturellemont pas 6_tl ear ZS_tg.18. 49-43 16- 21, L9. LZ-ZA lL-16 ZO. B6_31? """' gr""u-"rr"*. ff était
temps_ de jouer 34-3o mais 1à oncorô 1es meirlouies chances scnt pourLes Noirs.

(su" 31x22 dame par 26-3y et f :j-18) I6xE6
ap rè s.

TON SUBR;\NDS / NRC HIiNDELSBLID

a



$-'Amoun des Dames

Lüme chnonfique de PhlEep de §ehaap

Le vétéran l{arry LrzE (zo ans) joua de L9l7 à rgzs
au premi er tableau du célèbre clu.'o lrJozef Bl-ankenaartt
dt iimsterdam. Champion de Noord-Ho1land on lgZZ, il esb
également très quoté comme problémiste.

. Ses obl-igatlons prof essionnelles It ont éloigné
pendant 30 ans du monde dami.ste. Retraité, il s1 ost
instal-lé à Heemsteri.e où il frëquente assidument l-o
très fLorissant cl-ub focal'(rs mombres pour la pfupart
présents aux réunions hebdomadaires ! ) .

Le voi ci à 1? oeuvre contre Th. V,.N Tf ELROOY aux champi.onnats
de Heemstede 1971 et 1972 :

Â.

Conduisant l-es idcirs Vr\N TIELROOY joua 2-7
et les Bl-anes répondireht 48-,Lsj'Lés irToins nront
plus q.utà abandonner caï, sur(LZ-ZZ1 suit 26xL7(zzxst) zzxz6 ( rrxzz ) 2ex1z. sur ( 16-21 ) suit
L7-12, 32-ZB eÿ 5BxI6. Sur (7-1I) 34-29 (23x34)
39x30 (ttxzZ) 33-ZB e t 3Bx2O.
.,tprès 48-43 (f-n) perdrait positionnellement.
V,',N TfELROOY joua donc 3-9 ce qui permit 1o
très beau gain :
3. 27 =22 18x2 7 ,1. 56 - 31 27 x36 5 . 2B-ZZ 17 xZB
6 . Z6xl7 LLx22 7 . s,'L-29 ZZxZI B. SZxl ZZ-ZB
9. 39xB ?BxlB I0. B- 3 rl8- 59 l-1. L*ZS Sg-?,2
12. 35- 30 22- 4,'L I3. 30-25 +

Lt année sulvante, V \N TfELROOY cherchant sa
revanche joua ic i l-e très fort 28-32. Le s Blanc s
ne peuvent lepondre +o-35 sans encaiss er le coup
V\IEfSS : 23-29r 15-20, 13-19 et 18x47. Si].r L2-38-
suit 2Z-ZB, 23-Zg êtc. et la mêm suite peut
s t app 1 i quo-. r sur 39- 3,+ ou 4O-'ô4. Bi en quo nt ayant
plus guère de temps, LIZE trouva Ie meilleur coup
39-33. Suli 32- 37 sul t 10- 35 , 2 4-2O , 30x17 , 31x33
j eu éga1. Sur 22^28, 33xZZ , 23-28, ZZx33, 32-37 ,
ShxZZ e t 37x17 le s Noirs ga.gnent un plon mais l-e s
Blanc s f onc ent le pas sâgo par ,10- 35 , 5- B, Z5-2O.
Et sur 23-29 suit 42-37, 37xlg et 31x13. Les Noirs
ont vu- tout cela eb répondu 23-28; les Blancs ont
alors perdu p?r ,72-37 , 2Bx.L8, 37xlg, 27-3?-,
(menac e 32- .57 ) ÿ 3L-27 , 32x21', 26x.--7, + g- ST' BL. âb.
riu lieu d,e 42-37,les Bl-ancs pouvaient annulor par
.4 3- 38 , +O- 55 , ,L2- 37 , 24-20 , 3Ox37 , 18- 22 , 25-2A ,3-9, 55- 30 , 39-44, 30-25, .11-50, 26-2l ,22x16 ,27-SzM. DELSEN dr rUr/lsrERD \l/l a ccmposé, dt après une partio
de lUlm VAN DER SLUfS Ia belIo finale ci-après :
1. 13-B 20*25 2. B-Z 29-24 3. BgxJO ZbxZ4
4. Z-35 s+-Vg A) 35-49, 1b-2L, 27xL6, 17 -22,

2,6-ZL, 22-?p, 16-11, 28-33 ( sur 2B-SZ , 49x27
39-4,L, 11-6) 1l--6, 39-,+,+, 4gx,1o, 33-38, 2L-L7
38- 42 e t 40-,19 +
B) t6-?l , 27x76, 17-22, 35-,49, 22-28, 16-11J

28-33 , 11- 7 , 3,+- &O , 49x35 ,. 33- 58, 35-Ig ,
3B-'+3 t '/-2, 43-39, 19-35 + EaE sur 49-16,
35- "Lg e t sur par ex. 49-32 , 26-2L t 32xI6
e t 35-'Lg .



Le mot de la fin

par P.N" FAURE (Amsterdam)

11 est rare de v,o.ir faveur plus
que 1a vogue de la perlo, cette fil-Ie
orient comme un rose reflet du so1eil
XVfffe sièc1o allégorlquement homma' :
f é conde Auroro. . .

0n rencontre pourtant différentes catégories de perlos : si tesperles drorient et ceLl-os do M. Jean Charlos sont céfèbros, 1es perlàs
de I'a collection de i\'1. p. N. FÂURE ne Lo sont pas molrrs.' En voicl troi.s
soigneusernent sél-ectlonnéos :

LtrS TROTS FRERES

cont inue, royaUté plus durable
des n'r.ers conservant dans son
r:enaissant et qurun poète du
IJno goutt e de lait de la

1. 18-l-3 36-41a
4* 33-29 4L- 46
7 . 29^ 45 36x3

A) si ( sz - +21 45-2s

B) si (sz - +21 3 +-,18

c) sr (rz-ilr) 4b-z,s

45 - 3+ ,t 1- +68
29-23 46-4LC

ô4^LÔ +

+

+

+

3,tr-,15 46- LL
,+5-29 4L- 36

rJr

b.

.-)a.
ErJ.

B.

)

)
)
)
)

.it-50 ,'LL-46h 2'. 50-,39
33-?B 46 - ,11D 5 - 39- 3f

'16-'11F 3. 23-18 41- t6C
,+L-36E 6. 33-50 +

'16- 41tsC 3-29-24 4f -468,i1-36G 6.38-,+7 37-,LlH

Si
si
SI
ST
sl_

Si
sTl.

Si
Si
S1
Si
S1
Si

(37-42)
$sr -'t11
41- 56',)
s7 - 4L)
41-,+6 )

44-39 +
33-ZB +
39-5C +
39-33 +
33*47 +

,1,1- 35 .11- 46A 2 " 33-29
35-'19'16-1i1E'!'5. 49- 38
3-9 +

(sr-+21
(sr-+21
( sz*+r)
(4r-ro)
( s7 * +?,)
( rz -.i11
( tr..,to )
( so- +; 

'

)
)
)
)
)
)
)
)

35-1 I
?-9.-24
35-1 I
1-x- I
49- 35
49-32
2rI.l-9

2.1,-20

(,tL^,171 tg- s7
+
e L 29-2.1 +

+
et 3-14 +
e t 32-Lg +
( +e -.i1; z-26 +

( t- ro ) 2o-1s lc + rapido"



Chorégraphie Damique

Ballets de ManEonnettes -B'amches et lr{oires-

par André BELARD M.l ;

Dimanche 16 avril; jtai eu l-e plalsir dr: assisterà la rencontre annuolle TOULOUSE - punprGN\N qui sIestdéroulée dans l-os salons du chocher de Rodoz. De
nombreux damistes ont participë à cette magnifiquo
réunl:n, pré sidée par r[lr]-e Laveckr de chanzy, er1
souvonir de son fr"èro ancien Président drllônneur
do notre c]ub.

r,o,cha11engç glorifiant 1a mérqoire de ce regrotté bienfaltêur â étéromporté pdui Ie soconde fois consécutive par l-o D"c: Tôulousain apràsunc lutte acharnée et longtemps indéciso. ie ne ouls vous préciser fe 
-

score flnaI, ayant dt quitter fa sal-le avant fa distributtàn dos récompen--sos pour prendre un tratn. Entre .autros résultats, 1o jeüne JüBÀl dePerpignan (ts.ans) un futur champion sans doute. a'réusËi 1a null-ltécontre les Maltros.GOURNTER et DEL}IOI\{; lrex-champion do Toul_ouse CÂIIBERfa battu OHTLAND fe nouvoau Président du Damier pàrpignanais eb'-a eue ùattrlpar ROMERO lrex-champion do France Excellonco.
- 9"9 - 

cinquantaino dd convivès avaiont assisté au banquet à ia finduquel disôours ot chants'ont créé une 1'oyeus ô 
- 
rnrÀ"t io" =p".ri rrâssistance.

sur" rocommandation des Maltres présents, 1e jeune et tarentueux.
composlteur Vr\N NUEEL du D. C. Toulousain mra remiÀ 1e diagramme ci-après:

Les Nolrs, en dift'icuIté, tentenb de rétablir
l-eur position, soit par -11 ou par Z-LZ.
7'lL l-ais se Lin coup de darne facil-e par sg-sL etc.
mâis 7-L2 ? (Oiagramme) nrest pas mêil_leur :
2 " 32--ZB LZxZl_
3 " 4/I- ,+O 35x4 ,tr

4. 39- 34 3Ox39
5. 3l:27 I 21x34
6. 38-32 38x28
7 " [-r Ox].O tx15
B. ii2x25 gajn pai. cpposition

.luattre claudo GOURNTER vient de rempcrtor, p our: 1a l3e fors r-ochampionnat de Tqu16ur., devant Raouf oeiHont rr"u. éternel_ Àecond. celui_cirepr"ésentera néanmoins 1a Fpans6 au championnat du mondo ???Voicl Ia phase finalo de 1a partie àe ces deux i,,{attres :

DEr,,HOr[ (81) GCURN:I_ER (]i) :

33" ,45-,i0
35" +7 -42
37 " 46-.It
39 ., .11- 56
.+L " 28-23,L3, 32x3
45 " 32-27
47 " 26-42
49 " 4.8- 42

Blanc s

ls 2û 3,L.
12-18 36.
1-/t-2O 38 

"
24_ 3C 40 "19x-17 42 

".15 - 50 '1.1"

5C* +5 46 *

13--18 48"
35- 40 50"

ab andonne nt .,

9-1 4
20-25
20-24
2Sx,LS
ad. 1ib.
30- 35
45-1
11- r_ 7
40-45

36- 3L
--ôL- a'(
.1 

' 
'zr-1'tQ- a I

3,1-29
27--22
37^32

ry 
^nô- 40

tz-- 47
3B-33



B

résumêront, leurs impressions.
11 y aura ênfin un.petit noyau,

informëê, à. voir àu neuf , Gt viendra
passicnnés.

Jeux dor (dames) pastiches

Sl pour nous changer quelque peu des eexpositions do peinture,
presque trop nombreuses dans notre ville, nous imaginions une ga1ériodrart présentant l-os compositions damiquos res p1uË réussies de ragénération ou drun auùeur, quelles pourraient ê-tro 1es réactionsdu vi_si teur moyen, pes spécialoment conneisseur, pas critiquc chevrnnné
non pl-us; qals qui se croit doté de bon sens critique ? -

. La. question poséo ex-abrupto ne trouve pas de réponse quron nêvoudralt nuancor. 11 y aura toujours parmi 1è public àertalnos
divergence s d ? appréciat1on.
- lgrr d,raucuns, tout est résofu par ltoxprossion nfumisterio r.
four dtautres, 1es termes trcurieuxfl lte.hurissantrt ou ltàmusântrr

une clientèle qui chorche à être
, 
grosslr Lrientôt les rangs des

rrEtposerlr dâns unô revue damiste présonte au molns fravantago
do ne sladnesser qurà des connaisseul-s - dont le sens critique diall-leursvaut quolquefols aux auteurs un rappel- à l-? ordro justifié.

tsout chulx est sübjectif et ne peut être que proposé. A vous,
amis lecteurs dlappr"écier :

Comme nos coeurs, joignons nos voix
Chant ons Ia problémat i clue
Aux fleurs qui naissent sous se;s lois
lt..sprit nc l-aisse point drépines.

:1. BELÂRD

Par G.

1" 28-22 17x39 2" 29-23 LgxsT s. Boxrg ,,4xz1
4 . 38- 32 37 xZB 5 . ,1 O- :5,1 39x 30 6 . ZSxZS +

Voila pour cornmen.cer un pctit joyau q_ui
nreffraiera pas 1es amateurs et les curieu_x...

Prroclarncns l-e s p rinc ipê s de
Q,uc tout le mondo stépanche
Le d-arnicr est une rnatière à
,Ius si noire que blanche " 

D11.

Par G. [RTIG1''Llt

1r ilrt

part

C.,il[T /,LTJPO

1. 33-28 22x33 2. ,Li-39 33x44 3. .15-.+0 ,i4xZS
4. 3,1- 30 25x3,L 5. ,t 5- 38 32x43 6 . 48x30 STx,,LB
7 . 17 -42 48xl9 E" Z,'IxZ SSx24 g. ZxZL Z6x]-Z
L0.36x27 +

Crest plus solide eltu- 1e précédent...Le Zo
temps surprendra 1o s non-avorti s, ainsi que Ia
dame bl-anche qui vient rnourir à 2L. Bien str,,
on n?enlève les pièces qur après avoir effectué
la prise.



Sous ce petit format,commode
Un grand problème est agité
On y cherche si Ia beauté
Peut srarrangor avec,le code.

G. iWID

Par G. ,\RTIGALA

1. 39-34 3Ox39
4. 23x14 9x20
7 . 3Zx3 ZO-?,5
1O.33-Zg 20-25

.â,u 4me temps, Ia
des règ1es de la
on a Ie choix, la
p1èce.

2. 49-,LL 39x5O
5. Z7x9 X
B. 3x2O 25xl-.L
1L.29-2,+ gagne. .

pr is o des Blanc s
problémati-quo. . .

dame nêl compte

3. 29-23 5Ox22
6. 37-32 X
9. 38-33 t4-20

. par oppositlon.

23xL4 est extraito
A nombre éga1,

que pour une

Et maintenant , grands dieux: Qut: 1l-o e st rrlon inf ortuno
De mos plus chors annls, je méconnais la volx
Tout cc qui me charmaiü mtaffllge et mrlmportuno
Un seul Jeu me manque et.tout ntest que crolx.

M; R;\TCHENB:TCH-

Par G. ,\RTfG.-rLA

L9-L4 9x2O 2. 28-22 17x3O 3. ?,9-24 3Ox2B
32x23 18x29 5. 38-32 27x38 6. 42x4 31x42
47 x3B 36x47 8. ,1- 15 47 x33 I . 15x18 +
Une oxécution au ml1Iimètre. . . polJ-r gagner.

1.
/t
Ia

o
l.

fl- est un Jeu pour
Tout : l-a f ortuno ,
Un Jeu très vieux
Qul pour moi seul

Par G. :\RTf Gi\LA

1. 33-Zg 22x24
4. 28-22 LTxZB
7. 47x38 36x47
10.15x18 26-3L
L3.22-50 MAT

quol on rne prendralt
la glolro et lthonneur

d ? aspe ct trompour
a des charmos secrets.

G. MOSTOVOY

2. 32-ZB
5. 38-32
8. 4-15
11.18x36

4Ox,L9 3 . 50- 44 219x18
Z7x3B 6. 4Zx4 3Lx42
,17x33 9. 35- 30 24x35
35-40 L2.36-22 40-45

Pour ce problème, eui connatt La problématiquo
appr,éciera, comme celui qui connatt Ie bon vin...

a



l0

Suporbe conquérant drune i-nvisible crête
Tu re st oras à jamais perché sur ta conquête
Ce domaine orgueiltreux sera toujours à tni
fl- ntost qurà ta pensée, i1 nrest qutà ton émol.

M" }-,\BRE
Par G. IRTIG;iL,A.

1 " 23-18 l-2x34
4. 33^29 2,1x33
7 . 47 x3B 36x47
LO.26x17 1.1x22
13" 16x7 +

2. 38-32
5,50*r1:1
a n9.-2r7
v- va a I

I-1., DXJV

L4x23 3. Z+-ZO
4Ox-19 6. ',,L2-38
47x17 9.21x5
45- 50A Liz.39*L7

75x24
33x42
,19xZl
5Ox]l

A) si (6-tl) rorz (.15-bo)' rg,r-o (so-4b) 7-t etc. +

Falai-se périssable
Où s 1 égare Ie damier
Je bâtis sur Ie sable
Iln château déserté.

P . G|.IES TE}/i
Par G. ÀRTfGÂLA

1. 2'7 -22' 24x3,5 2 . 39xÇO
4. 32-ZB 23x,'Ll 5 . - -L2- 37
7. 44*39 X B.' 1E-42
1O, Z5d5 15-20 11 " 5^32
13. 38- 43 30- 35 Lt, 43-49
16. 16-11 '10- 45 -1_7. ll_--50

Ltho,*". a dit , ''1"= cioux ,r,lunvironnent
Le s ci eux ne rou.l ont que p oür moi
De ces astre s q.ui me couronnent
Le Jeu de Dames me fit rol"

r. WETSS

Par G. ,\RTf GAL ti

35x24
,{Lx32
37 x4B
2,o-24
16-ZL
1'/iAT

n oa 1(1Ùr L<J-L(

6. 38x20
9, 39-34
a2.32-38
Lb " 

.19x16

LLx?2
X

-'1BxSO

24-3C
35-40

1 . 37 - 32 36x.L'1
+. 3Bx36 47xrt9
7 " 34- 3A 25x.i3
10.5A-4,+ '{9x 10

2. 32-2'/ 2,?,x3L
5 * 36- 51 26x37
B. 'i i-'39 ,L3x3,L
1l-" t5x5.l .18x30

3. 33*2A 23x32
6 " "+B-,+Z 37x48
9. 4OxZ O 1,1x25
L2.35x,1 25- 30

Georges ARTfG.\lÂ est né à Tarbos (Hautes lyr,énées) 1e 1? septembro
l-932. fI cofln,.:srr r]olrrri s 194R ot r.rst rn arrbeur très appréclé on France ot
aux Pnys-Bas où un large publlc lui conserv€ une fidél-ité à Itépreuvo du
temps. ses compositions ont déjà passionné une génération do connaisseurs.

Son ouevre viso à 1a profondour tout en chenchant à plaire, enmêlant au ckranme dtune présentation brlllante, lroxpJ-oitaiion hablro dofinales orlginale s.



Flaistr des Dames

Chronique d'Ant. Me§ûnom (l-yon)

ItBl-anc s et I[oirstl No lzg pago 13

Parti e TORRtrS ESTEBE, analyso
H. CORDTER:

Sui to :
1. 21-29 2.34x23 25x34
3. 4Or29! L9-24 forcé.

ELoigné des compétitions en raison do ses. occupations prof essionnelles, lo rqputé lüattre
rnternationar Goorges t/l.ii.,FR,lr nous signalo une

L, idée osr de maintenir lï:;"àlï:5;Hi":""3î:rt'ff"u#::n:' u""".1? 3l"t'notiqn do 1a stratégle générale qurif ionvient dtadoptoi, :t4. 23-l-9! 14x34 5. 39xt-9 l-3x2,L 6. .42-59! et non ZB-ZZ Z ( f SxaO;z7xl9 (t?x23) SZ-28 (Z?-SZ!) SBxIB (B-I3) erc. =6. 9-14 7. s9-34 14-19 si

(r,r-rs- f) z9-zz etc. + par passago à
damo.

B) St It on on.l-ève 1es pions 1 et 4I, les B1ancs gagnont par ce famer:x
gambit qui srost présonté plusieurs fols : 28-23 (7Ax29 ) 2Zx1B
(12x23) 33-28 (11-19 ou ?) 32-27 (23x.It) 3lxt etc. + (rt.ut. )Après yl-4o (3-9) 34-30: (28xs4) 4ox20 (15x2.1) (st I4xZ5, +a-+5, 9-t+,

43-39, _14-f9, 45-40, 19-24, ,10-21 force +)
'LB-,LS (f 't-ZO1 ( st 14-f 9, 35- 30 , 24xô5 , SS-Z7 , 2ZxZ4, ZZ-Z,Z ôtc. +)
+3-1e (20-?s) ??-?4 (g-r+) 3t-2e (sl .Ls-+s ou r.,L?,L6-21 ,27xt6,2,1-30t 35x24t 22-27, etc. +)
(f a-f S; ( sl t4-2o , +g-,14; suivi : s r 25-So de 29-22 +)
29x2O (25x1A) 35- 30 (r.t-Zo; 30-25 (2O-24) ,75-40 f orcé +B. 44-39 B-13 a 9. ,19-44 2-A 10. .1.1-,10 pour évitêr I-9-ZS et ZZ-ZBetc. Mals 34-3O est éga1emont bon.

3-9 si (20-25) 48-13 (15-20) et
si (B-9) ;a-bo (zsxr1) 4ox2o (rsxz+; B9_s4 etc. +

comme dans l-a variante principâle. 28-23 etc. + 1; ou Z4-3O (25x34)
.LoxZe (3-9 forcé) 3s-so-b lzaissl Zg-zs (LBxZe) Bsxts (22x44)
27 -.22 etc.

33x1s (J-11 ou ?) '.5- 10 (35x22) 32-2e (X) JBxZo etc. +
48-43 20-25 sur (g-14) 34-29 +
3.1-3O. 25x34 t3. LôxZO 'ASx24 l-.1. 59-3;1 menâc6 sur (9-t,+) do 3,1-29+2t-30 melllour
3ix25 L9-24 empêche +5-40? (21-29) etc.
33-29 

^etc. _+i^9rr^35-30 (2.1x35) 1es Blancs ont rendu l_e plon, .45-Sgou 28-?3 (fexZ9; 27xJ-9! (tZxZS meillegr) 33x2{ l-es ,{oirs" sont' sous
]e- coup do menaco:s. dlversos : sur (?-12?) zs-zo (fz-fe; zo-l_s (ompêche
9;14 par 24-J-9, ,15-io et .1r-89) si (e-fe) sZ-zt àtc. avoc déborde^mentul-térlour sur la case 5.

10.

11.
12.
14.
1tr
lr-., o

16.



L'

a) Àu Be temps, au J-ieu de B-13 une déviation est possible par ZO-ZE.
9. 49-4'1 si (8-13) 1.r-.10 otc. variante principale; sf ifs-eo) 48-42

(8-13 ou ?) 44- 10 (2-B) 28-23 etc. + 1.
Si lron no veut pas retomber dans 1es variantos précédontes, 11
roste donc : -

9. 3-9 mais lO. 55-30 b 2 4x35 fl_. 33-29 22x2 4
l-2. 27-22 lTxZB 73. 32xZ t-t--17 etc.
b) I-,e coup de dame nlest pas obfigatôire, on peut choislr aussl

4l-4ol .forçant (9-14) - st (15-20) 28-23! (rOxZS; 32x23 O_ex?})27xlA (l2x23) 48-13 avec fa menece 31-30 etc. +
l-1. 3.+-29! et sur. 1,1-20 ou 15-20 )-2. Z9-54 1es Nolrs doivent
donner un plon sans obtenir une compensatlon posltlonnelle.
Uno analÿse magistralo qui confirme, dans la position du diagramme,

.l lô désavantago du trait pour les Noirs dans ce genre de posiiion
d I enchalnement.

ir4r Dirnitri P:LGONfS de
une position: publiée dans
No 150 avril 1972) ; .

Le s Blanc s avai ent un

. Le problème ci- de s
quelque peu insol-ite pa
admis lorsque 1a soluti
f0 Ia position des Blan

Remarque : au 2e temps i1 y a intervertion
IrIIai s en dehor s do s problènie s- concours , àous
soulJlesse cette règle de 1a prôblématique,
en jouant il y a par:,f oi s de s interverti_ons

Grenoble nous remet l-e fruit dtuno étude sur
la ch,roni..1ue de Ton Sf JBR \NDS (Blanc s et Noirs

j oli E enté de faute non s ignalé :

Part i e Si,\i/"\,Ei-, G,\I§TW:\RG a

l-.' 33-29I A 23-342. 2. ,i,+-,iO 3 tx.,l5
3. 39-33 ZBx4B 4. 38- 53 25x3 1

5. 33-ZB 22x33 6. SlxZ 48x31
7. ?xB 3x]2 B. 36x27

A) si (ZSxS+) un pion pour un pion.

fI me s emble qlle 33\Zg e st encore la me ill eure
réponse pour 1es Blancs"

sous, dt à iÿl.lv1 André et ,\ntoi-ne I\IIELINON eÈt rendu
r 1a presence des pions 10 of ,15. Ce procédé est
on présente un mécanisme'inédit. I,/la1gré 1o pton
cs est délicate :

st 1o-5 ? (rg-2.1,:) 29x2O (rSxZ+; er les Btancs
nront pas de réponse car si 5-19 (2,I-29) etc. +
sl 43-sB (n-Z+1 2ex2O (rSxZ,i; erc.
Si 54-50 (fe-zs; 29x18 (rsxrf; et si 1O-5 ou ?
(car si 42-37, 3J-x.L2, 4Ex37, +5-5O etc)
( is-so; sxzs ( z-rt) z3xt (rs-zo; 2SxB (zt-zo)
SxzL (tax,'tz) etc,

Solütion:
1 . 29 -23 18x^17
4. 25-20 - )-5x21
7 . S,LxZ 'L5x3,4
10.^4BxB +

2. 28-22 17x37
5 . 4'i- ,LO tx15
B. 5x20 L5x2,'1

3. ,+9- t '1 ZLx32
6. 39- 35 ,17x29
9. 43- 38 SZxiIS

de coups evec 25-20 etc.
appli quons ave e une c ertaine

car dans le s bell-es. combinai sons
de coups dans la solution.
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1W0i{ NOUVE,IU NE, par Re né POLYDOR

Depuls 1a parutlon de mon ouyrago trSl fe Jeu de Dames vous était
contér?, jo mrétais souvent proposé de réa11ser Llne oeuvre qui serait plus
progressivo, qui tenteralt un véritabl-e cours à 1a portée dos débutants,
et vors Ia fln l-es lntnoduiralt dans 1e palais des merveil-les, justo
assez pour Les faire pressontir qur lf ost immenso.

les merve il-1es ne manqualent pas, 1os idéos de présentation non p1us.
Mais il- faLfait trouvor un éditeur, et tant do mes amis dâmistes, autou:?s
Ç]oçuvres _excoptlonqelles butont sur ce polnt... Editlon à frals drautour?J'ai tenté ot.réuss1 uno fols of ne recommoncerai jamals.

. Hé1as, 1é Jeu de Damos ne so vend pas. pourquài ? pæ"o qur ll est, onperte de vltesso dans 1os faml116 et, ceci est plus gravo encore quo J-a
décadence de s. c er c1o s.
. Iÿiais jrai pensé à une autre raison : Druno fagon généraIo, res auteurs

nravalent pas osé faire beau dlappârenco parce que-l-e Èeau cotle cher. Etle coup de poker de mon premier oqÿrage aurait certalnement raté sl je
nravais pas' solgné à .l-toxtrêmo la"présentatlon of amené dans la littératur"e
damlquo un érl-6ment nouveau, lthumour. Les livres nrétâiont que suite do
diagraul:ros o:t sqlutions. Jry apportai autro chose : Dos carfcaturos, untexte qul. communlque mon enthousiasme pour 1e jeu, de 1a vie, du diâlogue
avec 1e Lecteu.r, de lresprit dans fa.lmite de mes moyêns. Le tout sur
beau. papler, avoc^une couverture rlariter. protégée par une enveloppoplastiquo qui empêcherait La détérioratioà préàatui'ée.

Désireux dtécrire de nouveau, ie: ne pouvals fail_lir à fa concictionqul mt avalt permls de réussl1. gt c€; fut un grand bonheur pour mol_, cletrouver un édltour qui, non seüIôment accepùe dtéditer, màls surtôut qu1
accepto ma conception de mê]_er 1os dames et lthumour:ot de falre, du polnt
de vue extérleur, plus beau que ce qui â. ,jamais été falt: ;

Mon nouvef ouvrage ? Qurest-il ? ' 
:

Pédagogique drabord. Il- commeÀce par des exercices simples .en un
tomps, deux à trois temps actifs âu mâximum., 11 oxorce l_e débutant en lui
montrant que Ie bèau est à sa portée, un peu comme certaines méthodes de
langues vlvantes vous captent au début en vous faisant croire .que I t appren-
-tissago d?une 1an6!ug est facllo et, prrfols, vous persi.stez alors quo
vous nt êtos plus dupo.

Ll oeuvre veut donc entr?ouvrir une porto que Ie lecteur.enthousiasmé
ne refermera plus. El1e est destinée aux- débutants, ar:x enfants, aux
personnes du Troisième Àge qui ont apdr,çu 1es dames sans fos voir ou l_es
ont pratlquéos sans l-es comprond.r'e.

Et les damistos ?
Et bien e11e a voul-u être telfonont be1le qurils voutiront tous

liavoir dans leur bibllothèquo... et moumont tristes stils si aperçolvont
qur11s no l-ront pas âcquise à temps.

Et à ces dernlors, auxquels je n€ peux vouloir une si pénibIe fin, je
demande, srils lrappréclent de Ie dire autour d?êux, de penÀer qut ello -.àtune résuLtante : Résultante de la beaut6 inégalée de ce jeu, de ltaathou-
-slasme de 1?auteur, des amis qul llont insplré, des autèuns qurll a cltés
de lréditeur qui y e cru.

Faites qurelle &arque un instant où Le Jou.de Dames va renaltre. E1Ie
peut être 1e schéma dlautres traltés blen plus considérabl_es, qul
récompenseront los vrais auteurs, ceux qui ont dos communications
lnnombrables à prodiguer.

ttPour mieux jouor aux dame s It par Roné
6150 FF Editions Bornemann,15, rue de T
librairios.

POLYDOR, prix en France
ournon, Pari-s 60 ou toutes



Le Jeu de Dames au Canada
par Louis-paul LEFËEVRE

Marcel )ESL;\URfERS ( er6 ans ) mène tou jours la danse au
Canada; non seulement en tant que PrésideÀt de la féderation
mais aussi et surtout en qualité de tvlattre- joueur. La jer:ne
gmrde nc per-rt gr-lère s I aligner et ceci s t e st encouL. verif ié
i 1 y a peu au c lub 'rLc's Eto ile s rt â l,{ontré aI où DESL,iURf Eï1S
devait rencontrer Gill-es CIiRISSE en un irratch de quatroparties pour le titre de chanrpion du Canada.

Lematchfutprat1quenrentgagnédans]-apoSition
ci(dessous :

t_1

r\,1 . DESLTIURTERS ( B1) G. C..rRrSSE ( N) :

,LO.42-37 2L-26? ce coup à bande esL faible. Les
lt]oi!= pouvaicnt .iouÊr sens ris:que 2- 8, car après' 30- ?i , _29..20 , lB-22 , t7 :29, 38- 33 , ZB: 3g , \o--3,1
et 35:2 suit 23-ZB.

.4!.,LO-341 Z?:'iO ,12.,:15234 15*20? 1es Noirs créent
rlne,' f,riblesse sur: bette aile également. iMeilIeur
était 2 ou 3-8. Sur ce dernier coup , 27-Zt
nYest pas possiblB car l:l darne est reprise d.o
suite par'.3:ZO. De mêrnc 3O-2,+, 1g:Sg, ZB:10,
15:4, 27-2L, l'6227 t 32:3.sembl-c. insuffisant,
aprè s par ex,* 39-'i,+ , 3-14 , I.L- 49 , 38-35 , .+g-,+ I ,
33-Zg , 4-9 ,, l.L2 S, -.]-ZB.

Mais après 3-8, ,34-Zg, 23t34', .3O: Sg, 1Z-Zl_ est f.orcé car sur B-12
sltit _2V -21 , 76227, 3222t eL Ia mc.nacê 28-22, l,/:28, ZB-ZS, 26217 t33:l-l est décisive.

43. 34-Zg 23:34 44. 30:39 77-ZL 45. S)-Zt Z-B 46. ZB-SS S-Iz
77. 33-29 menace 31-JO puis 30-21.
47. L9-24 48. 29-23 12-17 49. S7-Zl on nc peut jouer lrnmédiate-

-ment 34-30 cer suivralt 17-22 etc.
49. 26237 50. 32:,11 2\z 32 51. 28: SZ 1es l3l-anc s ont gagné.

I1 nry a pas de parade à 34-30 car sur 2.1-29 suit ZS-lg.
Très hien joué par DnSLiiURfERS.

Nr,tes anatrytiques R.C. KELLER G.M.f.

sur
1o
,10

,\u même cl-ub rtLes Etoil-esrl se joue actucllement un grand tournoitrlOOl! cases dont 1e classement À t ét.qt lit actuol-lement comrne suit :R. Dt'i.GENr\fS 14 pts (s/t.t,-) ; Z") L. p- LEFEBVRE IE pts; J") A. BOURDONE. LILNDRY, 5o) BL;TNCHÀRD, 6o) PfNCINCE, etc.
Et pour terminer sur unc note classiquo, voici un probfème de :

J. LEBL.\NC ( SH,\WTNI GÂN)

1. 25-ZO
2. 2+-L9
3. 3i-30
,I. 29x2O
5. 56- 3f
6. 31xZ
7. 2x5 +

26x,16
13x15
?R--D 4ùJ J\LJ't

l Bx38
22x L,L

l-5x2'L



Jeu de Danees, mon beau souci

Chronique de Franz Claessens M.N
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Le champlonnat de Belgique intor-clubs "siest terminé
cetteannéeSur1ecfassemontci-d.esSÔuS:.]o)Damier
fxollois f, 6 ptsi 2o)'Damier Biuxell_ois B pts; fo)
Brabo 2 pts i 'Io ) Damier Ixe1lois IT, 1 pt.

voici une partie extraiüe do Ia compétition :
1. 32-28 16-2t 2.38-32 11-16 S.4S-ZB Z-1I.L. 3L-27 entrer dans Ia partie de flanc par:5l-26

ne mr intéresse pas.
L9-23 5. 28x19 t,lx23 6. 49-4s 1o-L4 7. 36-11 sl E?-81(zt-27) 3J-ZB (z6xzz)(28x1o) s7-sz (s5-so) 5x14 (zo-z,i) 20x29 (s.Lxsz)
27-26 8. 4l-36 t7-21 9. 27-22 IBx27. 10. B1xZ2 tZ-1734-29 23x3,1 12. 4Ox29 t7x29 t3. 32x23 1-? - 14. 45-40 7-12

40-34 5-1O l-6. 41-40 13-19 l7. sB-32 t9x28 18. 32x28 20-2,4'
29x2O l5x2! 20. 50-t I t4-2o 2t. 43-38 1O-r5 22. Z4-So g-Is
30x19 13x2,1 24. 33*29 24x33 25. 3axZ9 8-IB 26. g5-AO 4-g
39-34" Ll-L7 .28. ,+4-39 9-74 29. 42-38 3-8 gO. '96-32 à causo
de (12-18) z)xs (2o-2b) 3x2o (rsxsf oo 24) +

6-11 31. 40-35 13-18 si (13-19) 30-?1 (19x50) forcé par
\?*2?t.33x22, t7x28t 24-19, tlxz}t Z9x7 + B5x2i sulvi de g4-BO
(20-25) 49-43 eL pâssage u1térieur.

32. 30-25 1es Bldncs ont icl deux excellentos sultos :
Â) le gamblt 23-19 (r+xzr1 30-25 (20-24) 29x2O (1sx24) 35-30 (24x35)
. 25-20 (8-13) 20-15 (13-19) 3'3-29 avantago.

B) 38-32 était encore plus fort pa::.ce qutli empêche 1a formation
fa ible 11-17 de se développer r .

32.

&.

7.
l_l-.
15.'ro
L.,J t

2-3.
D r'1Atl t

30.

-B-13)
nr ont

7Za)t)t

34,-
38. 32xZL
42 . ,LL- 37
46. 42-37
50. 36- 31
54. 3L-27

17 -22 33. 35- 30 on pouvai t gagner i c i par 23-lg (t,txZS) 25x1,.1
35-30 (r2-rz; 3o-2s (zz-za1 ssxzz (r7x2l) 2s-24 t-es Nolrs

plus de defens€.
B-f3 34..47-42 sl 3O-2,+?(L7-2L)2BxL7 (rZxe)+

lz-LT 35..23xLZ L7xB SO. +2-SB I3-IB 37. ge-ff Z,L-?,7
16x27 3E; 16-,Ll B-13 40. 38-32 27xsB 41. ?zxLZ Z^7
11-16 43. 39-33 16-21 .14. 37-32 2,L-27 48. s?xzI z6xt7
L7-2L 47. 37-32 2L-27 48. 32xZl .22-ZB 49. 33x22 l8xl6
16-21 51.48-+2 13-18 52.42-37 7-11 53.37-32 2L-26
1B-22 55. 27xl3 26-3l- remise dt accord.

Des phases de jeu très 1ntérêssantes nous parviennent régu1ièremont
des Pays-Bas :

C. RIJi( i\i\RT ,\. VTS SER :

Les
aux
20.

,9
l) L.t a

DE(tr).
5) r-,â(.,

B1ancs ont joué 39-3.L ce qui livrait le gainIvolr s :
t7 -2l-(ra-zs1 zlxzl

( box1l ) +
1B-23

Z tx23 19x5 O

26xL7 3xZL

zl.28x17 si E6xL7 (tZxZt) 28x26
(zs-ze1 zyxzs ( roxsol soxlo

..
23. SLxZZ 13-18, 24.22x:-3 23-29
25, SOxl-O Bx19 26.L7xB 5x14
gain faclle
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Dans l-a posiùion ci-contre,
le pion :

22-27 l-3.32xZL
ou 32 et l-B-23.
37 -32 Lj-ZZ LS. ZZxZL
lxZS 20-25 18. z8xl7

38-53 11x30 21.35x2,1
sera pcrdü

les Noirs gagnent

-1 ()
J-L'o

14.
L7.
20.

16x27

-r 2-'t Q.L! IV

19x5 0
11-1e

menagant 27 -3J-

16, 21x1 1t-16
L9..XI--37 50x11
le pion 24

iut eur : J. B. SLUTTER

Les Blanc s o.rrt obtenu l- t avantagc en jouant l

I. 35-30l 2t-2.+ sur sO-zS (fo-zf) ZZxL6 (f *-ZO)'
25x23 (tExt6) le c(rntre est détruit et il y a"
des menaces partout.
Sur 1.' '( -iC-fS (fA-ZS; avant"ege pos'itionnel,

2. 3,t-29 2,1x35 3. 29 -2 L 19x iiO ,L . +O-'31 3Ox 59
4.1-iO 35x4,1 6. ,IB-.+3 39x48 7. 5rlx3g .,IBxZZ
2BxlO ,1x15 I . 36- 31 26xZB I C. f Jxit +

J. STCR1\4 (B) V. FOSS (N) :

Dans Ia position ci-contre, les irToirs peuvent-iIs
jouer 1. 24-29 Z. 33x2,1 2Ox29 ?

tr

B.

5. 39-33 Iri- ZOf
6 . 35- 30 25x3tl
9. 27 -2t L6x27

de pion.

,'i. 3'3x24 2Ox29 5. ZB-22 L7 xZB
7. 37-3L 28x37 B. 38-32 37xZB
IC.3Ix2,1 19xl5o 11.,'tr0x16 gain

Le championnat clc Relglqlle EXCIILLFINCE intcr-clubs a été reLnporté plr
le Damler Rr.irxc.l.lois f (S pts S/O). lttais l.e. BR rBO clui détenrit le titre,'rt. p9 fe défcndre, ses meill-eurs jou€urs étant en congé.

Cl-asseLants des championnats de Belgiqrre individuels :
Excellence : 10) Oscar I/ERPOËST.17 pts sf 22i Z") f. KLEINMANN 16 pts;
30) Hugo VERPOEST 15 pts
Promotion i f") L. IVI,\RSE,\UT 13 pts s/tA; Z") t[. Haro J_2 pts; J.,) L.Rcynlors
12. pts; 4o) G. Jlonhon 1I pts; 5o") R. ir{or"is l-O pts; 6o ) ,f. eénaff ou g pts;
??).,U. Corbisier 9 pts; Bo) p. Debongnie 8 pts; 9;; rr{. petit jean a pts;10o) P. Mertons 2 pts.



[.!ne carnlère fulgunante !

par W. KAPLAN G.M.N.
Traduction D A BAS5

L7

LA VIILEIIR iVr i\TTEND PAS. . .

De très nombreuses et très réell-e.s dif f icul-t és jonchent
la route des jeunes joueurs - même très doués - vers-le
sommet . l]ne de c os ciff i culté s r peut - êt re Ia plus grande,
consiste à ne pas s-e laissetr enivrer par Ie succèsr Fâtrexomple en lisant dans les journaux quantité dt articJes
fl-attours.

Les débuts de Kofia I(fETCHANSKI en champlonnat d,Ukraino ne furentpas simples : 1réprouve était réservéo aux adultes ou adol-oscents et
ce ieune gârçon de 1l- ans semblait bien présomptueirx. rl- fut admis pourtant
et, apnès une série dtécl_atantes victoires, devint champicn de 1a
Républiquo sur n64n casos. f1 était d.é jà Mattre-Candidat! Âinsi sevérifialt l-e vieil adage t'1a valeur ntattend pas Ie. nombre des aflnéesr.

lJn peu plus tard, son père - .t\{altre-Candidat l_ul âussi - partlclpe
au championnat du club dtÀvant-Gardo et ltomnrèno; Ie hasard veut qutune
place reste disponible : on inscrit l-e jeune l(ol_ia qu1 devra jouer: debout:
sa cpurte tall-l-e ne l-ui penmotteit pas, assis, de volr 1e damior. Son
onthousiasme nron est pas diminué pour autant. Très vite admis en
catégor1e supérieuro, 11 étudie à fond l-a théoriôr,passe très vlto aujeu international et y devient égal-ement Maltr e- Canàt dat.

Ses succès se multlpliont : une sensationnelle victolro dans 1e
tournoi des syndicats à tiiov, un troisième pris et Le titre do tvtattre
dans l-e champlonnat dt ..vant-Gardo. Un peu plus tard un tcore de 11 pts
sur douze au tournol international- de Koutaisi; une nu11e honorable contre
ANDREIKO et deux défa1Èes sêu1ement. Certatns ivraltres pourtant restaient
scoptlquos après Koutaisl: ke jeu du jeùne r(ofia lour semblait trop
prudent,!1 slmplifiaùt trop souvont 1a posltion. I1s oublialent que pour
un jeune do 13 ans participer à un tournoi où figurait 1e ch:.mpion du
monde avalt de quol rendre prudent 1ès plus témèrâires.

Cette compétition avait pourtlrnt"réÿé1é 1os qualités du jeuno
champion: sens du danger, art de conduire un jeu et drorganibèr uno
défonse lmpec cabIo.

Lrannée sulvanto, ÀlIETCH,\NSKI faisait son premier déplacemont à
1rétrangor : dans 1o ttBpip;stt i1 termlne socond de F. DROST.

En L970, à LS ans, il- cherche à participer au championnat drURSS,
l-e but suprême de tous 1es soviétiques. I1 émorge des deml-finalos; do
nombreux lÿlattros ne 1e prenaiont pas âu sérleux,... of changeht très vlto
dravis : après 6 tours (et 6 nuIIôs) Kolia rencontre .W»nSiKO qul ntarrivo
pas à gagner l-ul non p1us. Dès lors fes lvlsttres acceptent (olia commo
un des l-eurs et DÀVfDOW notammont ne put dlre 1e contrairo :

DAVID0W iVIf ETCH I\NSKf

23-29 2. 28-22 si 3L-26 coup royal(za-sq 3o:39 (24-29) 33:2'L (rg:30)- 35|2+ (1e-23)
5-9 lVIfETClLiNS,i,f tresse à nouveau un

réseau de combinaisons. Si 32-ZB suit (29-34)
30: 39 (Z+-Ze1 33;24 (r0: rO) 35;24 (10-211 ) +
3l-26 18-23 1. 43- 39 g-14 5, 33-28 29-34
30-25 34: 43 7 " 3Bz 49 Ia si tuat ion do s Blancs
est déplorable. fl-s nc peuvent plus jouer
qu?un pion sur les dix.

1.

I

5.
b.



1B

7 " 23-29 B. 37 -3L
11 . 35'. 24 19: 30 L2. 38- 33

sa seule victolre en ce
clas sèrent 7 e pa_rmi 1e s
défaite.
En 1971, en championnat national tou jours, I',[f ETC]l,iNSKf rosteinvaincu mals termiàe avec trois victoireà. i'sÉr- continue ainsi, ontpensé de nombreux concurrentsr rtennée prochainô il finira dans 1estrois premier s '1.
Dans l-a position ci-dessous, ]{IETCH]\NSI(f a r,éal-isé une beflecombinaison:

1. 28-22
2" 26217
3. 3+*29
11. i56 z 20
5. 25-2A
6, 3?)-33
'/ . ,+o-3'L
B" 35:2

_ Â 1tâgo de l-7 ans, ir,irETCH:lr\rsKr est devenu champion. du monde ', juniors rr.
Pourra-t-il, recevolr les hautes. distinctions résérvèos aux adul-tos ?{ mon avls, i1 a ses chances; 1\{IETCHiNSKf possède plusieurs qùalités
inhérentes aux Grands }liattres : une mémoirà parfat-te, ca1c5r1 rapido,cxcelfente appréciation de r-a position, vigiiance4 tâctiquô. peu commune,enfin il- sait organiser une défenso sol-ide.
- 0n Iüi reproche parfois une prudence exagéréo i mais la réoutatlonde ses adversalres plus âgés impressionne encore souvènt lradofescent.
Ce nrest donc qulune question : son immt:nse talent conduira riolia
j'{IETCH ,NSKf ver s les sommcts" ' iÀ/. K.,.PL,iN G.i\4.N.

Do plus en pJ-us en UÊSS on joue 1e jeu international : même 1esvétérans du '164" cases y viennent. À" cHicIffirNE est devenu champlonde Gor.kl. Voii un extrait de lréprouvo :

DOUTLI,:,KOV (B) CHf CH,(fNE (N) :

1 , z,I-29 !
2 " 33 t 2,1 18-22!3" zT: zo zL-26
4. 2,I.. LS 26: 48
5" 2B:L9 zl8:.46

lcs B'lancs ont abendonné peu pprès.

12-17 g. ,Lg- L3 29-34 10. ,13-38 Z,L-30
13-19 et i\,tfETCILlVSKf a bio.ntôt remporté

tournoi. Les 18 points qut il réalisa le
p}-rs forts joueurs du paÿs, sans une seule

iu chrampionnat de Géorgie rtlOOlr cases,
CH tVfERDf .\N (f S ans ) qui es[ charnpion de 1a
parties et annulé les trois autres.

cl,lst Ie ll{atbre tsoris
République" fl a ga;iné L4
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A IVIESSIEURS LES DAI\,ITSTES IVI.EIÿIBRES DE LA F.F. J.D. ET IVIESSTEIMS
LES D,\l\iiISTES ETRANGERS

Le dernler bulletin paru de trll Effortr contonalt un petit oncart
non -signé dans 1eque1 ifu &rest-reproché de rtmt immixor de f -rçon absolument
iàadmlssibl-e dans 1es affaires fédérales f rançaisostt. Lrautéur de ce texto,quel qutil solt, doib êtro un humorlste, c:ir {ue peut-on penser alors dolÿ Lucot qui intervient dans 1a vie privée dtun jôueur, slinstütue ensuitejuge, jury et bourreau à propos dtun délit lnexistant ?

M. Claude GOURNfER aè Tôulouse.nous écnit :
I4\ SfNISTRE FI\RCE CONTINIIE

AprèÉ cinq mois de silcnce, 1e comlté do 1a F.F.J.D. dit rtConsel_J-
F'édéra1 rr, dont personne en France ne connâît 1a composition, a à nouvoau
siégé I-e 27 mars 1972, sans avisêr aucun comité de èIub, ni aucuno
personnallté damiste, et a proclamé un nouvel ukaso.

Poursulvant ,froouvre de persécution du Maltre damiste intornational-
Georgog MOSTOVOY, en_rndprlsant Ies preuvos lndiscutabl-es de son lnnocenco,
les attestations du Directeur de l-rHôtèI Social des 27.7 et 29.11_.1971,
en passant vol-ontairement sous sllence l-a fraudo cal-cu1éo commise au départ
par -l-e plalgnant, Ie sieur POST dans sa l_ettre d? accusatlon du 11 mai-,77-,
conslstant à so déclarer membre du Consell dé 'Dfpsggi6n de l-t HôteL Social
et STEXPRfÀ{1iNT EN T iNT QUE TEL alors qur il nrétait en fait que.. surveillant
de nultr' passant outre à tout ce1a, et- totalomont lnconscients du ridicule
de l-eur positlon, ces messieurs se noient dans l_eur crachat en invoquantles sol-disant aveux de notro aml MOSTOVOY et en confirmant Ia peine do
trois ans de suspension prise l-e 17 octobre L971 à son égard.

D6montrer l-I innocence de it{. IVIOSTOVOY eÈt simpla; vo:ÿôhs tout drabord
1e toxte tntégra1 de Ia lettre adressée par 1ui à rÿ1. POST l-e l-O.6.7L I
vous constatorez quo 1?extrait publ_ié par rtl,Efforttt en modlfie entlèro-
-ment le sens:

Cher lVlonsieur Post,
. Oralement ci et 1à, l_ton a onfin porté à ma connaissenco

les grlefs que vous me reprochez. ff est bion exact que jral durant 4 Jourstravaillé dans une entreprise dont le salaire mensuor étÀit do 14oo frs et
que je sëjournal après cola oncore uno semalne environ à l rhôtel_ social
en quôte dtune autre p.l-ace do travail_ mâis sans y parvonir. Durant cetlntervalJ-e, ie vous lnformal de mon intontion de- rê3oindre paris. Je ne
mets nulleme,nt en doute votre bonno fol mals sachcz, Monsleun Post, que
je ne cholsls point à dessoln de quitter l-thôtel s'ocIa1 ]e jour où vous
nry étiez pâs et qutavant de partlr je passal dovant l-réèonômo. Celui-ci
me domanda sl jtétais en mo stlre de rég1er ma noto. Blen que je réunissals
Ia somme, je 1ui répondis quê jrétqis llmtté ( i:- nty a pas contrrdlction
à cela). Sur cg iI mtenvoÿa chèz .v.onsieur l-e Jircctàur qut nrLnsista pes
outre mesure et me prodigua mêmo gentimont quelques petits conseils sur
mon avenir. Je ne me souvlens pas si je 1ui promip de sol_der mgn compto
dès que possiblo. Je suls aujourd'hui en mesure de l-a fairo et adresseral
un mandat dès que l-ron me communiquera 1e montant.

Jtospère ainsL pouvoir 'atténuer cette affalro. Dtâutre
part, jrai eff ectivernoht communlqué mes numéros de téIéphone aux lieux où
habitent respectlvemônt ma mèrp ct ma.soour, à un jeune homme (11 nepartagoait pas ma cL-ranibr"e ) se disant ( si l-a mémolré ne mei fait pas déf aut)
neveu drun pompier êt venu à lyo n pour misslbn ? et possédant quelques

Pari s, Ie 10. 6. 1971
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mil-lions dranciens francs en banque quril utlllserait seul-emont uno
fois marié ?? f1 me conta aussi qutil désirait quittor rapidoment 1rhôteL
soclal et qurà Parls i1 possédalt r-rl appartement oil iJ- pourralt me lu,ger.
Je ne demandais pas mieux car je ntétals pas très à fraiso dans mon J-ogls
famlliâI. Crest alors à cotte fin et en vue de ne pas perdro Ie contact
que je lul transmis mes numéros do téléphune mais jaffâls je ne Ie prlai
de consenver .l- e silencb à ce sujot. A quol co].a aurait-il- servi puisque
pour Ie molns je re.tlre toujours moh courrier à mon adrosse habituel-lo
quo connaissent beaucoup de mes amis damlstos.

L,e polnt où je mc sens maintenant ptcinemont coupable
à votre égard ctest de ne pas vous avolr dit au revoir" juste avant do
partir dtautant que, pour moi, vous vous étlez décarcassé, Sachoz quo
ce nrost pas'partl dtune mauvaiso intention mais dt rme négligence ou
lnconscienco, que sais- je ?

Vol1à cher -.rÿIon-s'i eur Postr si vous étiez oncl-in à mo
crolre,. j t en serals heureux.

Très respectueusement. ( s) ri,rosrovoy u

Précisons encore , pour 11 édif icll-tion' du publie r euccst un établissement' philantropique : c I est pourquoi on y
clients srils sont en mesure de rég1er tout ou partie de
]ieu de le leur présenter comme parbout ailleurs.

lViais volci une cople fidèIc du docurnent qui a permis
de condamner M. lr'iostovoy :
Ville de Lyon lIôtel SoclaL
24, rue Rlboud, Lyon 3 TeI. 620876 Lyon le 9 aott l-971.

trflonsieur P. LUCOT
,ulnay s/Bo i s

Mons ieur r
ConfidentleLs ou non, je me refuse à donné à votre Fédératlon

tous r,enselgnements sur lllonsi eur MOSTOVOY autres quo ceux, tout en sa.
faveu:', qui vôus ont déjà été communlqués par notre lettre du 2 juillet.

Je nlai aucune souvenance drune proposltion de règlement par
Monsieur POST qui, dans ses fonctions de survoiflant dans notre Etablis-
-semont, n!avalt pas accès aux documents comptables et snrait dt, dl autro
part, observer 1es règ1es du secret professionnel.

Si vous cherchez des raisons pour sanctionner lvionsieur IVIOSTOVoY
je considère votre lnsistance comme parfaitement déplacéo.

Recevez, -tV16ns | 61-1T', mes salutations.

Cecl confirme une affreuse réaIlté, à savolr que, trols mois avant
de le suspondre, 1es condamneurs de Mr MOSTOVOY savaient DE SOURCE
o}-FfCIELLE quo NIr IIOSTOVOY n'avait rlen à se reprocher!

ALORS ?? 
^mis 

lecteurs, fG piège qui se reforrne sur Mr I/IOSTOV0Y
fonctionnera sur VOUS domaln sl vous no prenez pas auli.rurdt hui même
des mesr-:ros énergiquos. Que vous soyiez innouents ou coupables tmporte
pou pour 1V1. Lucot. Vous seroz prls au coIlct, comrne lapins de garenne
et exécutés avant dravoir pu dire un mot pour votre défense. Et 11 ne so
trouvera peut-être même pas un étranger pour srlmmixer de façon insdmis-
sible. . .

Que faut(11- falre ? ?ar exemple, refuser de jouer toute compétition
régionale ou nationale aussi longtemps que :
10) ivlr ivloSToVOY ntaura pas: rotrouvé son statut normal.
20) des mesures ntauront pas été prisos pour évltcr R,\DIC.ILEIIENT à

lravenir ces abus. ri VoUS DE JOUER! 
J. L,iFUE

lthôte1 social
demande é:.ux

Ieur note, au

à Iü. Lucot


