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VARIAI{TËS
Par R. C. KELLER G" M. l"

Paul- SClIlviUTZ, étudiant en mathématiques, psychologie
et sociologio à Bâle vient do débuter en championnat dà
,§uisse. Cet é1ève dt;\ndféas .ÇUY,(EN nr a guère df expérienco
damiste car cr est un transfuge des échocs.

Stratégi .qUement parlant, son jou ost ontreprenant et dynamlque;
1o mouvome4t, massif des plons du Jou de Darnos no sembl-e guère ie
dépâyser. I1 lui reste à aporend.ro quelquos subtil-ités tàctiques, commelrindique sa fln de partie contro CrtZEi{fER :

F. SC}Ir'riI]TZ J.T. CAZEI/ITER
: --: ---- ------- '.

St ratégi quemont Ie s Blancs no sont c:erte s pâs
:. désaqanù,agés; iIs contrôlenb plus de berrain :
. 35.38-32 15=20 'S4..Sg-54 g-14, u:ncoupbien

éIaboré; 1os i\Tolr.s no pouvai"ent jcuer 4-l-O à
cause de 28-221 et 34:5. :

3L-27? ne voit pâs 1es dangers à temps
6-l-1 ! un coup v enimeux. Sur 2L-L6 p"eut

sulvre :-B-ZZ , l_6z g , ZZ: 4Z;, sur ZB-ZZ sul t
L?(m etc. -

37-3L ne résoud rien:. tiloiI1eur était 49-43'.
11-16 37.50-44 .1-9 sur S,L-Z} suit

lB-22, l-6: 38, B-12 et 13224. Sur LL-Z} sult

35.
35.

36.
36.

damer avantageusoment par.18-22 o,:t 16: {9- Sur 3}-26 feÈ,dégâts pour
1os B1ancs se Jlmitent à la porte de pion : lB-22, 16229r..8-l_2, 13:33
et 23-LB. Sur 40'35 ne suit pas 18-22 et 16:10 à causo de 7-1, io-.Ib,
_1^!-19 mals bien 2O-25r 3?-Zg, l,l-2}, 28-22, 9-14,rnânaco aussl bion
12-17 que de damor par 25-30:et f ,1-2O.' : . r .'

38. 34-30 ZO-25 39. 10-34 1i-20 l_es Blancs no peuvent plus éviter Iaperte do pion par:19-23 ou sur 28-22 par ZO-ZL-.
10. ;.i-40 permot de termlner 1a partie de façon bril-fanto.1o. .ta-22 Lt,; Z7l7 16:29 42. Z4:l.L .Zbz 45 42. j-tl.Z5 B-tZ,L+. 7:l.8. 13:33 Blancs abandonnent.

Le match intornrtional Pays-Bas - URSS joué à Eotterdam nous a pormls
drenreglstrer une nouvelle défaito. ,tprès leÀ succès personnels de Tôn
SIJBRÂNDS et Harm IIIIERSi'/. â au championnat . du -monde , nous avlons abordé
cette roncontre avec optlmismo, et le promlor nous gagnlons par 8-6.

rttai s Les soviétiques ont très vite repris l_e dessus : 1o scoro flnal-
des 4 matohes fut 31.-25, les bataves :ayânt réalisé successivelemÊ:nt B, 7,
5 et.5 polnts. Faut-i1 en concluro quo ltendurance de nos adversairos
est supérieurê ?

Voyons une bel-Lo fin de partle oxtraite de 1a prernlère :rencontro :



t. tvlOGfLJ,\NSLif p. HERI,,{ELINCi( :

47..39--32 meilJ-eur était 40-24.
47. 9-13 menace à pr,és.ont l4-ZO.
4'E. 32-27 24-29 une cf f r.e s urpr enant e
49 . 332 24 22-28 5c . 4o-s4 zE-ss sL. z 4-zo rs- rgsz.z0:9 rB:4 sB.B4_zg ]-g_23 pour evlter desprobrime s : sur 3d- 42 , ?s-zo on ne peut rëponclre

42- 4Z ou .18 ii c aus e de Zg- ,:1 e t sur zg_% ; Zi _àZ
gst pos sible'.

54. 29-24 38-12 55. 25_20 .!,?_ tB 56. 30_25 iB_ 39 57 . zO_L L 3s_2A58. 21-l-6 2-7 s9.-35-30 
^slr Z5:!g pouvait suivre ze_So 1Àu.,..u àà_Ze1

. 3.,;ln,.,P9;rr,"lt;?B,. lr:.32, 20-15, 22-28, rs-io; rris, -ri-o; 
za-r i,

!v, ru. a r, <r t _..r, Ia_4., g,a)n.
E r_!ôt. zô-.6: iiO. 25-20 sur 21-20, Z3_Zg, tI_9, l:13, 3O_2 1 peut suivrelB-22, 27:9, l7-Zl , Z6iB, t6_tt, zi:.ss, :.i:iS gâin.-,âi. l_os -roirs ontune surpri so : :

60. .. , 1z-ztt pas de sulie i-to et ZZ-ZB car 1os ltoirs après b: SZdoivont pt"endro dê 20 à 21.,6l-' 26:8 ]-l-o -rr:R.ErJ.!c-r a'sïgnaré .1urir pouuait gagner par 7-11, zz-zg,. - ,1-Ào et 1B-2S. (sur 5: ._J2 suit àtor" io: tB). ,uats rà E."p joué étaitplus faiil-e à: caf.culor.
62. 11:5 2S-ZA 6Zi S:32 46:3 64. 2.i_19 Z_ZS 65. ZZ_ZI tB_22 +

Ton Sf J BR .'NDS esb oonc oevonu champion du rnondo, mettant r^n termopr"ov]soi1e à fa domination soviOtique ,q'ui durait Aopuis t:SB. If nosomblait'cependant pas au mieux de 
-.* 

for,ru.: on pout en tous cas regrebter quril ait accusé par. 6crit les sovi étiquesde rrcombinori sans fournir là moindre- preuvo. .,\Tlnnr,lb. clui monait la dânseeut bien lrimpression que ltaccusatioÀ était dirigee eontre-tut et faitl_itavandonner. \/oici un gain do SfJBR INDS :

T. STJBR,\ITDS O. VERPOEST:

39. 39-33 6-II !0.
3E-32 , 33: 4 ou 2.

/v

z?"
c)al t

31.

_1es Blancs.
36 .27 -22 lt3:22
38.33-28 3-g

X I-39 9-tS los

3L-26 e t rton 3Z- Zt:l c ilr
Z2:3L 30.26:17

36 - i51 l2z 2L 33. 31 -27
z'(-ZZ puis 33-29 g{àin.
i2-37 9-1'1 suÈ 6-11
,L2-38, 39:19 et 22: i ou
la suite -53-28 , 1 I-19,

2 i3 33, 28:26 ,23-28 Came.
12:2L 31.37: 17 7 -tz2L-26 sur 6-11 suit

c oup cLe dame 37 - SL , 33 2 22
Z . Sur ZO-25 e t 23: L,l
3 i-21) r st f orte Tlour

3ô .29 : 9 l_.1: 3 37 . 32 z 2l L6 :27meilleur était 8-12 ou 6-11.
Bl-ancs menaçaient do 2E-22, 37-Sl ,

'Ll - 34-29 13-19? serrés à. ra pendule, res rrlolrs ont négfigé un coup simp]o.sur 29-23 ir-s voufaient nat,relroment suivr e 27-32 àt 52, 11. unL uonàe 
-

suite eut été : 8-12, 39-S,t (sur 2tj-23 sult 13-18 menaçant àO_âS1 
- ---

?O-??,29:20,15;24 âprès quoi le meil-Ieur pnur 1os Bià;;, est 3l_29.'12. 28-22 ZTzLB LS. Z9-ZS l-B:29 L4. ZS_ZO 2lzSS +S. :S,Z 35_lO16, 2:fG 40- 15 17. 16-7 2O-Z+ Ia dernièro errour. ôn pouvait encorejouer 45-5O, 38-32, 2O-2i puis fs-ZO menaq an| Z.I_ZT.18. 7-.1o Nôi.s abândonnent. i,{als si ..mrRrr;çô avait conduit ici resBfancs, quelles concl-uslons SIJBR;IIVDS en aurait-if tiré ?

L
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Danses mlroir
ume chronique de Tsn SIJtsRANDS G.È'lil

CHAMPION DU MONDE

Ton SIJBRÀNDS vient, à 22 ans; dd remporter 1e
titre mondial . i\ quatre reprises dans l-es èinq.derniirres
année s, il avait dérnontré qu t il étai't l-e plus f ort
joueur des Pays-Bas eb dr Europe. llrie .s eule vi ctoire
manquait à son prestigieux palnrarè-s : celui-ci est
mlintenant completo

Dès q.ue l-a nouvelle fut connue, Ies représentants
l-a presse internationale sron furent interviewer
nouve au chramp i o n du mondo :

votre victoiro va naturel-l-ement faire monter en fl-èche l-a valeur de
votr'ê participation aux prochains tournôls. Cet aspect financier
est-il- ltavantage le plus ï mportant à votre poiht .de vuo ?
jrespère naturoil-oment à lravonir obtenir deÀ r-,émunérations plrs .
importantes pour ma participation. Je considère 1e titre mondiaL
cornmo 1e couromement de na carrièro. Fr?nchement, jo ne,crols pas
quriL aurâit été iogique qurun autre joueur gagnê. Non' que je. mo croio
tàll"emont plus fort quo Ies autros, mais ces trois dernières années
jrai gagné de nombroux tournols T.ntornationaux ot il- ost doûÆ âssoz
1ôgiqr.re. que jô gagno également celui-ci.
r'.ux échecs, Ies prix attr jbués pôur l-o çhampi onnat du rronde sont
beaucoup plus é1ovés. Les mell-leur§ damisto§ no peuvont guère se
fairo dril-lusion à ce sujet. -\ quoi tient cette différence et que

i:":;?f tâi;"r::";.I"#itSlË1r3". 
g.g4u.,t beaucoup pf,us que r.es'

damistes est dt, je crois, au fait que Ies joueurs. dréchecs ont.
appartenu depuis toujours à des cerclêS plus aristocratiques tandis
que le; jeu de dames rbste 1o !r jeu du pauvrert. Boaucoup,de gens
sr lma§inent oncoro quo te jou de dames nrost guère si noblo quo 1o
jeu dréchecs. Notre jèu dovrait se chercher des protecteurs et, à cot
égard, il est sans dôute intëressànt que le charnpion du mondo soit
néerfandais- De mêmo jo voudrais quo FISCIIER gagne son match, Je no
me fais aucuno lllusion : mon match-revancho contro ANDREIKO ne me
rapportera pas fa moitié Ce ce que'FISCI{ER va gagner.
Quel effot rrotre victoire va-t-ell-e âvoir sur fe jeu russe ?

Stimula.nt ou au contrairê déprlmânt?
Jê croi.s ,quo ceei aura une infl-uence hollreuse sur l-o développoment du
jeu èn URSS parce qurils. mettrônt tout on oeuvre pour retrouver 1o
titro.
Commont peut-i1 y avoir des rtcombinesrt si' préjudiclablos pour 1o sport?
Y-a-t-i1 un systèmo pour les'éviter ?

Dans un tournoi, les combinos no sont jamâ1s excluos à causo des prix
attribués. Tl est toujours possible pour un joueur dracheter 1a
complaiÉànce dlautrul. Par côntre, dans uh match à deux pour le titre
mondial , les rrarrangsmentsrr sont à pou près, impossiblos
Lrâge du joueur est-iI impol"tant ? Liexpérience peut jouer un rôIe ?

Jo ne crols pail que Ia' forco dépendê..do 1lâge. Voyor tttiJERSir{.t second
à 19 ans, eb ma prefllère pfacè à 22 ans. lirôus avons tous deux commencé
très jounes et falt de nombrousos étridos..dàmistes. Bien str, ltexpé-
-rience vient âvec 1tâgo, mals iI faut surtout'une certaine forco
mentâIo" Voyez Roozonburg : il, essaie toujours dr introduiro uno
cortaino originalité dans 1e jeu, y trouvant toujours grand plaislr.

R.

Q.

R.

Q.

R.

Q.

R

Q.
R.

7
L)



Q.

D1Lr

Q,.

D1Lr

Par contre, KOU i:ERiÿl,iN qui joue depuis plus de 20 ou 3O ans sembl-oà bout de souffl-e. Et on peut dire la même choso dr,LNDRErKO bienqytil_soit plus jeune. On voit que le jeu ne leur procure plus aucunplaisir. Ce qui explique peut-être le Àuccès des jêunes. Ii estprobable que I^/TERSTü,1, GrlLlT nIr\RG et moi sommos pJ-us enthousiastes.iÿlais, avant tout, cre st une question de foi:ce mental_e.
supposons que 1a fédération s.oviét.iquo ou une fédération étrangère
vous- offre un emploi l:ien payé. ,i quelles conditions accepterie2-vous ?rf mrétonnerait for:t que fa fédération soviétique mroffre quelque
chose. iüais co genre de proposition pourrait ,enir du surin-amo. Jeme vnls très bien résidant l-à-bas un an ou deux comme entraineurpar exemple.
Quels conseils donneriez-vous à des jeunes qui ont du tarent mais
ve ul-e nt se perfectionner ?
Les jeunes qui veulcnt prcgresser ont intérêt à
cl-ub. on peut aussi leur recommander 1tétr._lde des
de.R. C. KELLER, i:,h. DE SCH:,,,rp et Leen DE ROOIJ.
Q,ui admi Tez-vous re prus cans le monde darni st e ?
rivant tout RoOZENBITRG le chàmpion du monde l-948. rl- est 1r inventeur-dlune mé_tihode-de jou et en a perfectionné beaucoup craLltres. Jradmiroaussi .INDREIKO qut mra beaucoup appris à 1répoque où il était
champion druRss et égaleflent. re tà1ent naturàf do B-,!8.\ sv qui ne doitrion à 1a littératur,e damisto.
Cornment voyez-vous votre avenir. de champion du rnonde, aux poirls devue mariago, pôsition sociale, politiquè, possession druiee r11aison.nn tenant compte que vôus afloz vieill-ir-Z-
Ceci sont des questions orivées dont je no peux parlor en si peu depIaco. ' " :

supposons que vous soyez présicrent do l-a fédération rnondlale. euefl-esera-r't vôtre première décision ?
Je ne me suis jameis représenté occupent ces fonctions. Je crous quepenserais surtout à ltorganisation des grands tournôis : en modifiantIe ch'rmpionnat du monde que je ferais jàuer en ériminatcires comme r-ofont Les joueurs dréchecs. Tr me sembfà que cette formure seraitbénéfique pour 1e jeu dans lo monde ontier.
La position du nre_g_ig1 diagrarnme srest présentéo après Ie 44e tempsde la partle S]ÿ11TH - rINDREIKO : 4b-4O. Süite jouée :

44 . L1-2A 45 . 33-2 tj ZZxZS 46 . :3O- ZS tg:Zs
47 . 25x14 2 4- 30 4t3. sbxz 4 zgxg 49. Bgxl g LzxzZ
50- 42-37 22-28 51.4 C-34 2t3-33 52.37*32 9-1353.'32-27 3:5-3[] 54.22-zz L7xzg 5b.21-rz lzxzL56.26x17 38-42 sr.sL-zg r'ennu_i est quc lz-11est interdit.

Y,'

R.

65. a4-25 2-3-29 66.
6 9 . 4L-32 29- 34 7c) .

Dc l_a rnêrne ronde

57.
f .-l

-J(Jr

48- 26 !
59.24*20 4tj-Sg €jO"ZO-I5 39x6
62.10-4 l-8-?-3 63. 4-10 6 _2e

25-9 '2[i-3 67. 9-56 ZT-42 6E.
'32- 46 34- 4C 71. 46-23 6-t Bl_ .

, voici 1i.. duel §irB,, SY WIERSTûù :

s ? ins cri re dans un
excellent s ouvrage s

61.15-l-0 13-rB
64.L0-14 32-37
36- 41 42-47
arb ando nn e nt .

ô'{t

tltI.

Q.

R.

42-48 b8.Zg-Z4? il serlblu\ ici que LZ_LZet 16-11 donnent la nulie
2E-32? on peut gagner immédiatement p?'
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, " 33. rl .. L 11 -l-7 34.27'"*ZZ on pouvait peut--être' *,i ' .joue'r 'aussi 401'34 , L7.21 , 48- 42 r' 21-26 , 42-37': - ,Êtc. et ser prés,gntent alors des varianÈes
,! expo sée,s, pai- ROOZENBURG d.ans son analys o de Ia
partle rvrGGERs-suBRiiNDS ch. des Faÿs-Bas .1969

' ,- i., rteLle s'. quo : ; 3-9 r ''3,+-30, .1-7, fl§-E}i g-14r' 33-28
. gain pour l e s Bl:i-rîc s.

. . 37. 36- 31 7-I1, r38. s\:Zy 11-16 3g; 3"1- 50 B-12
40 . 39- 34 3-9 . 41. 4S- 42, § el6n trVIERSi,,(A 48- 4 r

donne Ia nulle
4L. 9- 1 i '12 . ,12- 37 L'7 -2L ,,13.27 -22
;L4. 3C-25 LBx27' t5 , 35 - 30 2 4x35 46 . 33-29

47. 29-2,4 dans ce Eenre _ de position 28-22 perd -généralement -par la
manoeuvro 35-40-'1'r - 49; j l ai "gagné Lln jour de c ette f açon ôontre

, ,1a sçule diff éren,ce gtait quà ru plorr"l se tràuvait à 6.,17. 19x59 ,18. 28xt O 39-44 49. I0-,1 78-22 So. âSrZO?? iai.4-15 avec Ia.,menaco 38-33, ou s-inon suivi de ,25-ZO etc. donne la m111e
50. 22-2El Blanc s abandonno.nt. ' '

Dans.Ia 5e ronde,,,\Lf AR joua une befl-e partie contro C,LNTWTfnC sur Lo
début .: L. 32-28 1B-A3 Z.,SS-ZS ,2ZxZZ Z-. 37xZB ZO-ZS ' t. SS-SS fS-eO5. i4-39 l-9-24 Ia .posltion a été .refevée après 1e 37o tornps des t\ioirs :

12-18
13- 1B

HT S,\RD

38.36- 31 me,iIleur était prrobablc.mont 3329 , suiv,l:sur2.7"ouB-12.p,"Z.g-2,I,5,1-3O.et*4,t:3,9.:
'. tandis quo sur 9-l-4, 37-StJ annule facil,ernent.

41.33-ZB 13-19 et nôn 9-14? à cause de 3,+-2,91
42.28-22 on porrVai t pc ns er âus s i à 27 *?Z r. 9-13.e:, 3L-?i7, 19. ZSI ZSxB , ITxZ Bl 32x2,3 , 21x,ti c ondul san

à une f tn de part ie dif f iôil-o, ei mêmo perdante
car fes Noirs peuvent empêcher 1es Blancs do
faire deux darnàs.

LZ. LTxZB 'L3. 32xS 21x'41 +4 . 3,+-Zg 26x57
+5 . 3-26 'll'-,17 ',16.26x48 ,l?x15 17 . ,18-26 lb -Z,g3-26 4?--20 50 . 26- 48 11,-17 51. ,!g- 34 , t?"-Zl'

,tB-.+Z,' 3Ox39,r, 54. 42xlb' S,g-.14" SS.' Ib- 42 :' 4*- 49'''.
37-28 25ÀtO 5Bi' '29-14 30. 3,1 5g. 1ê-2g' ' 27-5L' '

Volct un extreit de 1a 7e ronde; 1a français UfS.nO est pour moi
un. adversaire remarquabl-o. ,lntro jânvi er 1969-et mai 19ZO jtai,.{agné
successivement sept.parties contre Iul. :Depuls 1ors, je ntai plus iéussi
qu6 Ia nulle. Mgis ici jc voulais fajjre une excoption : " 

:

t-
a j-

48. 26-3 29-42 49.
52.,++-4O 35x33,.53.

.56. ';42-37 . ?L=27 57,

38. B-12 39.22-18 LZx23 ,LO.?Bx8 2x13

La. pôsition: ci-contt e est cl-âssique et préselntq.,
des aspects dynamiquos', t -âiId' gaüche 

"nôhatnéo 'àt
diveï'sqs possibilités de formation pour 1f aile
droite 'des Bf ancs; Hf S,\RD ni avait pas tellernent
confiance et eut lo tort de jouer !
28. 23-29? après ,L-9? 49-4.L1 l2-AT et 4,.1-10!

Ies Blancs obtiennent les mei_l]-eures chances
mai s beaucoup meilleur était 4-I0, 19-44,
10-15 etc.

29 . 3,1x23 18x2 9 30. 4 9- 44 3-9 sur 29- S L s ut t
dr abord 27-?-2 puis +4-40.



31 .
.21CJI .
'z tr.
\).) t

ZO

"+o.

.i2.
iL6.
50.
54.
58.
oô.

27-22 en raison de 2.4-SA.13-tS SZ" 2ZxlS 19xg33-Zg 2O-Z L f6. 29x20 1 ix25
3E- 33 1-tO nnturell-erne nt pas
+è-+3 10-1 1I. 13_39 15-20
17 -.2 )l+, paa

2O-Z,I . ,+E . ZgxZO 2Sx14
34- 50 l8-2? '17 . ZZxtB LZxZZ3,*2?, 12-19 51. 32_2gl l-6_2L
33-Z'&! 22x33 55. 2gx5u ZL-ZT
3B-33 15-19 59. 2 LxLS 25- 30
36x27 55-40 62. Zxl6 ,iO- +,]

6

33. ,1,1-39 2,1-SO Z.+. ZbxZI ZgxZO
37. 39-3,* l-1;17 38. Sl-27 S-tf
12-18? 51-:rOI
42. 3+-291 e t non .15-,i0, ZO-24 , Z1-Zg ,
,L,1. ,1-5-,10 1,L-zO .15. 39-3,+ 12_19
4 8. ,7O- 3,1 17 -Zl- 19. Z Exl Z ZLxIZ
52, 3O-2I 2O-ZS Sf. ZE-Z,Z lg-ZZ56. 23-L'd 6-tt D7 : 18-12 g-t3
60.12-8 30-55 61. 8_2 Z7_3L
6.1. 37-'32 ,ii-50 65. 32-29 +

i l1e,..nondePartie- T." SfJBRIINDS i,,{. DtrSLTTIIRfERS

1. 'J3-?,9 Lg-23 2. 35_ 30 13_tg 3. 30_25 :.-g-2,4peu l r i_nf luence sur 1e centre. par ZO-2,,1 joué d.ansle s parties ,Sf JER/rNDS*KOIJpIIRL;i i1g et riilf ERSt,ri,t*HfS \RDun rne i ll eur é rlui 1 ibre .

affaiblit q,r"ique
ce t ournoi dans
1os l\Toir.s garcient

4.
a

39-33 1i-l9 5. Z5x1..t gxZO 6. ,tL\-:3g 'I-g 7. 32-ZS ZZ.xZZ37x28 18-23 9. 29x18 l.ZxSZ 10. 3Bx2? les posiiions semtlentégales mais les Bfancs. ont mis en jeu Le pion gb et nront p:as à sebattro contre uno air-e gaucho süriÀa,gée, ce qui est l-e 
"us d". Nolrs.C?est pourquoi ltavanta[e esb c]u côté"des Blancs.B-13 ]-7.41-37 10_1.1 12.50_44 5_10 13.46_.41 2_Apour pré pal.en l- 9-2 3.

14. 33-28! 7-tZ 15. .12-38 l7-2l- l,6. 37_32 13_l-B une ,suite rernarquablo
-"-t 

pâs' si f albr-e- qr-rton ne pourrait r-o croire . ies iiioirà préparent' lroccupâtron de -ra case 29 qut lrur perrrettrait de déve1àppèr leur.ai1e g+ucle_ tandis que 1os Blancs restc.raient lfoq"à". r,{ai s ceux_clont trîôuvé.1_a bonne.défens:o :.17' 39-33! 9-13 18- s1,-29r s-9 19.'lr.-Jz zo-zs zo. z9x2o r-sx2427. 2?-22 LBxZ,t ZZ. ZLxZZ ?l:26 àS- Ze_nl augmente La tcnsion..23. l.2-,-7 oe coup .caractérisc bien DESLILUH.'AS to.r;ours prêt àfoncer sur'fes complications. urais ici ir creuse "" prËpr" tornbe :- rneil-1eur étai t rr-rz bien .que fcs Bfanc.s garaent ;;";à-;à*," 
-ii 

à""r.,tus".211. rls-29 tz-zL zs. zt_27 j_z àe . +o.rr" r_tz ,ii.- s4_a9: l_o_1528. 29x2O 15x2 1 29. .LE-.+O Z L-Zg ZO: ZSxZ4 l9xBO J1. gB_sS l-4_1932.40-3'1 t9-24 33- s4-2s 12-18 34.29x20 25xr.4 SÈ. a+-+o 1,1.-1936. 49-44! 9-I4 sur JO-IS suivatt ZS_S+I tf _:-Z (""" 
"", 6_f+, Z7 _ -Jll, etc)

?2*\\, 6xL7, Z7-ZZI 1Sx29, Z4xLZ, t7x=, àe_Zs'-i;""Ëi";". gagneronrl-a fin de part i e.
ult Z9-S.l ot Ia menaco BZ_BI. Et sur
SL,tLBf ERS joua encorc 3

AZ. 
.I4xZZ B-1g 42. 40_24 + 

O. Z7-zZ lTxZa 4t- SZxt4 1f_19

l_ o.

TON SrJ-BR,|NDS/NRC Ii,\ÀIDELSBL,:iD
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1.
a'Ia.

4-LL-
-7 1 ()8.
ù'X- CJJ

11- 33 +

1. 27xg
2. 35xE
3. 8-26 !

i. g-1 +

19-2-B
i5-3 +
31-26

[-1,O
,L6x37
30-25

33- 38
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J-à- ru

35-,io
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C}

PEaEsEr des Dames

ChronicNue d'Ant" &'frelËrnom (kymru)

ilour un e sprj-t un tant_ qgi peu. littéralre r.. uneévocation du Périgord commeâce par iiiichrel de i,,{ontaigne
dont les essais lui val-urent l_a notoriété et F. deSalignac dit I+énelon : scs démêIé s avec Telémaque sontrestés célèbres. Lè i'érigord e et,e pour. Ia littérature
un terroir dt une prestigicuse' fortil-ité.

Cette regiont compoite égalernent env,ir:on llCO châteaux: historiques,' manorr= àt gcntirnornrrières. Evoquons uninstant pour sa quallté exceptionnel-le le château do puyguilhem qui peutêtre compar'é aux plus belles résidences des bords de fa Ioiro.
11 rlate de Louis xrr et de François Ter. sa construction se compose dod"yr_"?fqr de logis on équerre. -Lo plus beau est f,Ianqué à ses deuxextrémités de deux tours dissemblables, dtun côté une grosse tour rondesurmontée dtun toit cônique, de lrautro une tourell-e à pans coupés dont1,'.^partie supérleuro ost bordée drune éléganto bafustraào de piorro. Doslÿlaltres savants, forrrrés peut-être sur l-e;s bords de la Loipe. €n ontsculpté Ies faÇades et les chremlnées monurnenta].es.
_ Un peu pfus loin vers le,sud, nous arrlvons au château de .i/iontaigne.La l-ibrairio 'où l-e cé1èbre écrlvain cotrlposa ses Essais subsiste intscte.sur ses votto"s figuront encore les deviÀes grecques et latines que 1eselgneur du l1eu y avait fait peindre.

Ce cadre me semblo convenir, .plus .que tout autro, pour le déroul-eLnontdrun grand tournoi de Jou.de Damês- au courd duquel poü"rrient se présenter
des positions comme celles-ci :

Par ,int- ivlEL_,fN0N, dt après une partie amicale

;\u lieu de (6-1J) etc. Ios lVoirs peuvcnt
tentcr la fauto :
1.
.l
Qo
7

4.
t:

,ry o-raJ t -fJL
.za\ -! iOJ- ü I:

3,LxS
3x 3i3

10x29

l2-L1\ et si
16x29,
ZSx32
25- sO!
:10- 3.1
2,Lx3l- -|- 1

Partie arnicele serli-rapide
jouée à Vi"l-1eurbrl'nne 1e 27
derni ère s .bat ai 11e s livrë e s
I'iaît,fe Parisien.
Suite. : 1. l-7 ? tentc
Ll[ais sr-livi_t.t ,

n. 27 -221 7 -L2 A
4. 26xLT 12x21

,int. IVIEr-,f NON KfNG
juillet l-971. Une des
par lc regrctté

12^37 ? (Z+-ZO1 etc. +

3. 22x11 l6x7
5. i5":3-29 etc. Bl_. + 1

Â) si (7-r+) rz-29 (zsxs+) ,ioxzo ct si (zs-ro;
35x2/t (t,+xzS) Zz-Ig etc. +



Trois problèmc,.s de,lnrlré lVlELIIVON

(Dtaprès'.une idée do Varanceau)

1.27-22 18-27f
1. .i9-,1.'1 4Ox4.?.
7. 2Lx3Z. 46x29
I0. 4 E-.+2 +

L7 -,LL 36x i7
'16- 11 ,19x i6
?,Lx,,L 15xZ 1

1ù

39-34 29x4O'26-2L 47x29
4x7 1x12

37-31 26x37
3 5x,4 5 OxZ 2

3.
o.
c1ra

E

!

Le s Bf anc s ont t enté la ,f aut e par :

1. ,I7-"lL 5l--36? A
2 . Z9-2 + 1Bx2 0 J. SE-SZ:
5 . .+'E-,12 37 x"l'E 6 . 39-35
E. 7x22 +

A) si (rz- dz) zExLT ( n-re)
etc. éga1ité' nu,rr6r,ic1uc,.

36x29
.1ExS O

3t* 33

L.
17
lc

(roxrs) ,rzxza

Lcs Blancs forcent l_e passege à cLame:
1. 22-L7 ! t 7 -l-2 ou ?
2. " 37 * 3l LZx32
3. ,L b 10 26x37,+. .t 3- Stl -ô2x.73
5 . .1e- t*2 37x.18
6 . 23-19 13x4.
7. .4Ox3B ltBxSA
B. 35xZ +

Le i{attre rnt rrnationa} Parisien George s .,,1irLF.R,{,y
s i gnale l

trBl,';.ncs et Nolrs t, No 12,7 pÉlge 16 position
KOUPERTiiAN GOLOSSOUEV:
En ar:riva.nt à cc-tte pcsition, ir e st signaré sur
\Lz -ls 3 ) 1,+- .1o A ,( Bsxz a ) s't-zs (z tx's7s1 z 8x5e

A) or,, on peut exécuter 1à coup de dame bien prus
économique rncnt per : 2g-z,T (roxrg) i4-.LO (lssxrr)
28x39 t17x28) SZxL +



Flâner i e

On assure qulen ce mois dtaott fes plus beaux sites do -b-ranco
,qont peuplés cômnre dos viIles, que 11on ne trouVe plus une placo auxbois, si sur 1es côtes, ni sur ]es rives et que leÀ flâneriàs perdent
leur poésio dans lrinvasion du tourismo

0n cherche des rofuges agrestes ou sylvestres, des sofitudes de
verduro ou droau où f ton puisse stoffrir un repos l-oin dos foulos, uneméditâtiôn loin du bru1t, dtintimes entretiens que ne gâte pas 1o
tumu.l-tc.des routes.

lVous sommes al1ds à La découverte ot avons pu joindrc aisémont dopaisibles, de magnifiques paysages où toutes 1es beautés de fa naturo
semblent avoir été réunies et qui, par un singulier privilège, qont
§nargnée's par 1tïnvasion estivaio. On y rencontrè leà oaux ies plus
lumineusos avec la plus riche diverslté de frondaisons.

?ous fes reffets c1u cieI, tous f-^s jeux dà sol-ei1 et drombre sry
compcscnt pour exâltor la sensibilité qui peuple dtiflagos autant qpg
drâme 1es loisirs de fa vic.

11 sombfe que -1 ron pui,sso, comrne autrefois au temps dos voyâgoS
sans hâte et dos promenades lentes, slabandonnor aux làntaisie.s d.e la
pensée qui, fibérée de sos tâches faborieuses, jouo avec les richesses

11

i*"ginat ive s.
IJne vision de

notre, dernier-né ;

:

; rêve J Enfin nous â11ons pouvoir refléchir sur

ni'ar ,}fi1e
- -r- -- - - - - -

1. .19-.13
2. 18- 13
3.. .^.-3.,L-29
1. 39-33
5. . trO- 31
6. L;x22
7, t5-r1O
E. ' 50x39
9. 39-31

I

VERY, dédié à J. L,tRtrE

l9x.LZ I t

'17 xZ'I : ,
2 LxLT :

30x39 :

25-30 , .

35x,1 I
30- 35

+-

ilais où donc se
solitude, ce désert
Tou'c bôtement au Boi
crest un des grands

\

trouve:" pa.radis inconnu, cette inespérée
e nchanté ,où chacun voudrait vivre , rêvàr, aimor ?

s de Vincennes. Le magiq_uc déscrt ,du mois dtaott,
jardins dc Paris.

.-. .====-i--

0n apprend le Jeu de Dames et Lrbn sry perfectionne arrêc les
ItSeôrets et llrervollles du Jeu de Damcsrt de Henri CHIL IND; uh' livre
de 3OO pages et 550 diagrammes (Editions STOCK ?ari.s).

En vente .15 FF dans toutes fes librairies.



Comemuans lmftermatfioæ"næ§ de #snob§èrme§ L2

1972
crest par dlzaines qu6 nous sont arrivées les compositions destinéesà notre concours de problèmes, attestant l-rénormo retentisse,nent quotrouve dans un pub11c de plus on plus sympathiquo et nomf i,àux tout appeldo rrBlanc s et Nnirsr.

ppel fut relayé par toutos 1os
successivement flDant_Revue rrDe
es chroniques françaisos onü publi.é
oient remerciés ot 

-sachent 
quà

de 1eur. rendro, lo 'mêmo servico.
H',,3ÿitu:T: âîüf;Ë§: Ëî,t;Tià 3; 

""vér"i taoles chers dr oeLlvre de .üattros, -ros travaux que le jury a priméfrapperont en outr"e .1::_g?1""i:sàurs p", reurs incontestables üüàitiei--'--dringéniosité, de subtilitér_ drimaginâtion; aussi je veux ""pei""-àr"-r.scompétitions organiséres par 1e menÉuer- nraüront p"Ë ete 
'i.r.,_,tir"" 

por,"accentuel" 1e mouvement qui contribue à rapprocher 
"frÀq"" 

*l;J.o 
f"problémlsme de f toerlvre ldrart.

Sù Iron veut mesureï_l"r 
^qf9glès qui ont été falts cos temps dorniersparmi les composlter*'s1 {:- suritt-de jeter un. coup dr oefrl sur ]e pa}marès .é t inc el-ant ct-dessous ICatégorie. 1\ (fllniatures), :. lo) c. 1VID (Coursan) .' 2") H. BLOEtvrSi,tA(Ensçhedo); r") v .$ Roorr (trinâhô;cn); 4:) !. 

-niiirôNr;'s;i ;:";iËiiïr 1nott1y;lllH! *,1.^ipRp?.lj:Ii_l_3")i 7.,1 r.,mpil rpàv"T"àli §")'.r.,r. }{rrr
{î:tn:I:lIJ: p:l_Igp*rhsr<i-iÉi"rç1"e;.1)i_!o1j';11.-;6il*ir,riiË;riii
U:) s \BtrrER (Bagncls. ,/cei") a 

-iâ;)-ÿ',N'ôuË"wfu,''ir j"ii"î"io) i'i:àid:
IXI{-*:..11.ÿly]; r+o;.'cenar,i't$_c.1 ;: a"n; | 

'f5àl'nËiËirô"(i," 
canner);

]6o) Deguée (Grivognée)i r?") vEnrmU:,ÈN e «o,i"r."râ""11"i";l';: ;ffijr."i'(l,irre): fB)) x 'prdv. (unss); zoàj oeüis*re (c"rîi"1"; -Éi"i-nÉriËn"in"frâ.;l,
22o) JUNC^ (St sovor) ; zs"i ',,1 tÀrfrr-f roa:r.zà").^--'

nd vainquour de cette confrontatlon
De nos jours où 1r engouement pour ftart modorno a conduit tant decompositeurs dépourvus de rnesuro à de dépiorables déformations, il fautlouer Les artistes vrais, dédaigneux de vir-s artificàs, q"i""" cherchent pa.sà fLatter 1e vulgairo rnais stefiorcont de conserver a:-rart du problèmeses eua-Iités de f inessê, rj?inagination ot a" îà" àà,fI ôJ'àn ront unspectacle compJ-e t.

-Les problèmes présentés par certains ,orhr"" du jury nront évidemmontpas été notés par feurs aubours. La notation de ces piorrier"" a été effectuéedtaprès la méthod.e inventée par 1e rviuii"" Posr et appliquéo dé.ià lors duprécédent concours. -- "- sÀ'l-4r Yuvv
Sauf démolition, los prix seront payés Ie L3O septembre prochain,soit pour chaque catègorie-: ter prix 'so" rË;-à", -s",'"i'-+à"pli, 

:-s rr,5e- au loe prix : un aÈonneiment dr.un tà., À "Blurrcs et iV6lrgrr ôu sa contre_valeur l-B tr'F si fe bénéficialre est aeJ.J atonne.
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Voici les dix pr_obIèmes primës dans chaq.ue cabégorio :

G. ,:i.VfD (pseudo D,\À,TfX I) : ler prix

4L-17 (rZxZr.ri) 45-40t(27x38) 3e-s3 (raxzg) so-24
_( 
o.1,).25xr (zt-zz f).r-zz (z-7 f) zrxr çzr-sz\t-?s!. (sz-sa1 zs-zet (zs-4s) rb-rbl er si Ir") (+:s-+a a) 40-:34 (+s-zs,t.'..) zg-42 (szi+a) so-zs

(4s-so) zbx'34 +
a) (rs-zo; 29xl-b (+d-+s) 40-s4 erc. +2") (4i5-49) 2e-24 (+e-ss) z4-2 +,l) (zzx'::d) LTxrs (Zxts1 ss-ss (rsxZO; so-24

25x1 +
Z) F'auq se . solution : J9 -3SZ (ZZxZA) n-L7so-z,r ( a1) 25x1 (ZVZr ) L-?s (2-7 ) 25x1

etc. pa,rtie nu1le"

11. BLCEl,,{slviA (unschede) pseudo ELTXER z ze prix
-:-
22. (42) s3 (37) 6 (33) I (4L ,tBC ) 36 (tZt) +Z (rznr;

1860 :
a.F^\, u\/.

4 (32) 10
6 etc.
15.... LO/39
(ze) )"4 ( Br) sz , 4s
42 ,\Iix

x 26t (rs; Lz

V,iiN ROOrJ {p seudo Sud-Est ) : 3e prlx

( a.1)

( rzxzr ;
(27 -32)

55- 50 (ZSxSZl
25-20 ( sZx,t6 )

7 -t (æ-28)
12x15 (sz-3e)

4E-13 (SSx+a) ,L'7-4L (a9x2,a)
z6x2r3, (+0x23) 2Ox7 (rOxZS)
1-29 .(28- 52 ) 2e-4',à (rS-eo;

l_5-,L7 +

ivl, DIII{ONT (pseudc PIiERES DtiRivtES) : 4e prix

) ?,3-18 (13-33) 24-2
flt, si à 26 le s itloirs
(2t-27) 26-3 (r,i-re; 3-e

i =lSaiurBl 
-r'- l?" : T ]i- ii.

) r5-ro otc. +
A) g1 (r i-zo c) st- +?, (zo-zs) ,,rz-48 (ro -zL) 4s-4s

/ s- na \\2l-26) 43-,18 fin classique
c ) ÿi ,,(111;1e ) 3L-27 (rg- z+D) zT -s3 ( za- ro1 sE-4s

D) si (rg-zs) z7-sa (zs-za) sB-'àT ou i+s (zs-:5r)
27- 73 ( ro-er; :13-16 

e L 49 +



S. KLOiv,P (pseudo SNCRRErvttiiVS) , 5e prix
'29-23 bu ? (rSxtZ): ,+Z.xSS (SAx+Z) 19-14 (+Zx;O f)
45x34 (7O-Z,L f) f,ixS:(A,+-29 f) 5.1-30 (29x18) 3-B
(ssxz+1 gxso (ts-zo A) so*zb (zo-z+) zs-e (re-zs1g-rr (z+-zel 13- e (29-s3) e-1'1 (%-29) 1'1-20 +
t) ( rs-zz; 30-13 (?:z-zE) ts-2,1 (28-32) 2,1-42 +
r) (rs-zr;30-24 (z'r-za) 2.1-s8 +

ou ? .( Ier temps ) : 19-1.+ (ZSx.iZ ) t+xf f ( SS-+O )
3i25 f ( r0--1/i) ,17x38 (SAx+21 38-32 (SrxZ,+1 t5-,+O
(,ttix_sb ) s+- rô ( 35- 40) soxl9 ( io-.t,t ) rem.i so.

M. i,1,\S S ANES & F. I?EREZ (p s eudo A DEI/iÀf N) 6e pr ix
25-20 (SzxS+) ZOxlE ( s:l- +o m) 18=12 ( ,+o-riS a)
LZ-7 (rxte) 27-',àt (zoxr?) ,r9-4.+ (rZ-re f) B ,+,l-.io
(+sxr,+),6-1 (ra*zz r) 1-.,iol (zz-zl f) .tro-le (zs-rr)
49-43 (tZ-ZZ1 13-16 etc" + par oppcsitlon.

t) si (26-31) 27x36 etc. + numérique
B) sfr (tZ-ZZ1 ,+t-.1C etc. + commo ci-dessus.

1r+

F. ITEREZ (p seudo SOLO ) : 7 e prix

2S-2s (rgxzs .\B) 2?-22:Z (texZZ C) 38-33 (Zgxrg D)
.17-42 (r6xre) 50-+5 (1SrZ,t; ,15x1 +
r,) s i ( r 8x29 ) 5O- {5 (tsxZ.+) r5x1,1 (2,4-29) I.1-10

(zo-s+) r0-5 ( s r-.+o) s-zE (z-11) 2,7-zL (vxza1
28x 6 etc" +
sl (rsxz+1 2'3xL (+o-is1 ),_-z,L etc"
27-221 ei non 3t3-33? (28x391) Z7-?,2 (rSxZat)etc=
si (rsxz,l; 22xz (z+*asr) z.-ss (,lo-1sr) 15-s0 +
en effct si 1o) (28-53) 30-,1t1 (33x,IZ) ,18x13 +
2") (rc-ZZ1 50-Z5Y (.ZZ-ZZ1 25-30 ebc. 1-

gain aussi ,+l-37 et si (28-33) 3O-2.+ et ZLx26+
o1-r si (22*27) 50-25 etc" +

D) sl (rsxz+) 3312 (z+-zs f) 2-]6 (zz-slf) 16-58 +

J.l',[. NIEL (pseudo JOYEI]X ÀTOEL) : Be prix

40-3+ (29xtO) +2-37 (StxLZ) ,17x29 (,tO-,'15A) 32-ZB
(r r-rs; 29--2,1 (tgxro) 25x3.1 (r,l-r01 3L-29 (r0-zsn;
28x19 (rc-zz1 t9:t L (22-27 ou ZE) 1+-1o (27 ouZB- 32 )
10-5 ( sz-ss) 50-,1+ et st (.tr- ro) 29-2-i (sox:_9)5x48+

sl ( SLj--.12 cu 43) ,:t.1-40 etc . +
(tr-riil 32-28 (ra-Z.z; 29xLE (n--Z+1 1B-L2,(2,r-29)
L2*7 ou 8 (,29*:4) 7 ou B-2 (s+-sa) z"-ss (se-++1
5Ox39 (+O-+S; 35-,1,'t -i-

( r s- 2s) 29xLE (ta-z+) 18-i2 (,?,,1-29 ôil so) )_2-7
(29 ou so-s,L) 7-t e i; sl (s+*zoS 5C- i4 (rgxso)
t-6 (soxzz) 6x50 + et si (s+-.io)1-6 (,io-++)
5Ox39 etc. *-

B)
z)
c)

Y)

.L)

B)



Itr
Iq,/

ROUDIIITSKY (psoudo PORCELETà t 9e prix
23 .3s (zg: re A) 31. .+1. 5 (26) 27 ( 31) 22 (21)
2s (27) 1. 23 +

À) (zz:rs) 4 (42) 38. 15 (?.7) 2L. 10 (32) 43 (37)
3E+

i: -': - I3iï -'T - I : : : ::: - :: :T 3'il: : T I - : _ i :: _ r : t:
27-ZZ (fez27 fcr,cé)
l+-.Lo ( rz: zl)
s9-sz (es: ss)
ul0- 3,I ( rg : ro )35zZ ( 6-tt for cé )2:f6 (27-3t forcé)
L6z 32t ( 31 -,rZ)
nq zf', rO{r- O t I-

CÂTEGOR fE B ( pn CErtrti,iES )

i',,1. tr',iiIGf ER (psoUdo E ',_RI-,Y BfRD) : ler prix
36x{7
'LT x,19
4 9x3O
lZxZ3
11x2 3
26xL7

Â1ix

VAiV R00fJ (p=uudo HfFSTRA) : 2e prix

/r""'
'///.

393. Zg. 31. 19,1. 1. g. 6. +7
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E. REPETTO (pseudo F,r,NFrIN) 5e prix
33-28 (22x.r2)

4.) si (+oxrs)
2x5 +

i3) sl (+sx;z:;
3e-31 (

c) .s,i (rsxei)

47 x3B ( 50x,.+r 7

lSxZ ( tSxZ,+;

l3x2 (rSxZ+;
3Ox59 ) 2x5 +
I5x2 et mêrne

25-2A ( +Zx+e) 1e-13ê.BC

26xB (sxtz) Be -s4 ( so-so )

2,618 ( sxtZ ) ,+6 -,il ( sZx+o)

su-ite clurc.n A et B

M. D{rl[oNT (pseudo FIiTJRES Dr,iRi'/iEs) : 5e prix

Guy REII lRD (p s c-,ud.; AIIGE DRTiy ) : 4e .or:ix

1, 47 -,',17
2. ^ 29-24
3. 37 -32
4. 33-28
hr .,1 i-;-_ Lju r AJ Lr-A- (J

6 . LDxZ,l
ry ,t-z

I.\JV

B. 3x3â +

GIELEN (pseudc DArflitr) : 6e pri_i

7A-- .1 0UL,.\:A i

27 N36
2Bx3V
47 x8-9

. 49x2O' 25x,13' 19x30:

,2-9-2 s (s6-,+7 ) ;t5-19 (,tZ - +O; 19_10(b-14 (\u 3{}--24) 1-6 (SS".Zt ou S-I+)s6-e (+-ts) il--1s et si (_i_:l-is A) io-+e! ,:: (?:7t-28 ts) L5-42 (ZZ-2,/ ) 4Z-U_
( Js- 19 ) ?,7 -",rs +
_15-ro (23-2?) io-,i_1 (2e.-33) 4t_s2 er

15-10 (2:3-2?) 1rJ- il. (2s -,3s) 4L^32 eb

tC-- ] (f 3-l_?) ,,1,.-_t_O (f 9-Z,i) 1O-.,i'1. etc"
.r-0-4 (:_;*r01 4-ro (rs."z,+) 10_is (2+^30)
+
1O-5 (ftl-Z+1 5-ZZ iotc, +

L) r)

(+
O-
(r
[/-
B)

A)

:\)
a)

a)

7 ) ,LO-"5,+ (,IZ;*,/tr9) Zg-Ss
tBxI0) SSxztl B (:-o--t.+ :î)
C) ZS-ZA car si (fC-fS;

ry) sl 1e-1r ( 36- +l-) tBxsE i l.iilio=-''B) si 25x34 r^g=r (ro-r,r1 s+"--z?_ (r 1^4o) 3s-30 (2o-zs)30-24 (5-10) 2e-"23 (rÔ-r=' z,s_'rg (16.zo1 = 'l '



G. ,\RTfGALA (pseudc LE VOfI,:i.) : 7e prix
___ 4--

L7

1. 2l--16
2. L6x7'
3. 'I9-,14
4;' 113-39
5.59x30
6. 5O-'t t
7. 14-39
8. 2Zx4
9. ,LxT ot

( ,+o- ts )

l-5x2 ,1 i
2x11

10x t9 :

,+gxL7
'x,x

n-.--.,t "()üi( t'1
LlxZ2

motif final ( 6-11 )
l-1-5O +:

7xl-6 (35-,i0) 16-11

"G]'RLOPEIIU (pseudo D,iNS.ONS LiI CAFLTCTNE) : Be prix

1; 27-21
zn 38-32
3. 32-27
4. Z6-2L
5. -2 B-23
6. ZZxS
7. 3x?. +

;
I\4. - C OUJ?LET' (pseudô DUVifX;ff)': 9e prix
1 . 16-'1l-
z. 35- 30
3. 37-3J-
,,1. 39-34
5. 3E-32
6. 32xS
V. 5x9
E. 4E-,+.3 +

36x47
27x36
36x27
Ztlx39
,'L7xSB

39x 30
.1x13

::, iI13 1:: ::I-::T]I- _rl_ 1 _

13- 8 ( 2x13 ) z5-2o (tixzs 1i)
( .i7,K"x9 ) 32i5 ( ZSxr,r; 21- 16
5x16 ( rS-zto; l_6:11 ( +o-,15 ),

,\) (2rxtS) 21-16 (

(szxzz) zsxb +

lOe prlx

,17 - il ( Sax+Z ) Zr -32
( aexzl) r 6rg ( rxrp )
11-50 +

35xZa )

%% 't,

%% %,

16x29 et si (Ze-sr;' Zg-Zs
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Traduc&Eon D A ffiË-SS

Nous publions quelques
présentéc-s dans -les tournois"
entre membres du club central
Partie Z. TrrCHl',{ÀN (lçictrtnt,.v )

pmr A WËNDHffiF,$AN Id

phases rle jeu qui se sont
3 ouê s par corro spondance
dTTJ.R.S.S.
N. TCHERNET (.,rruw;

20.
24. ,12- 37
28. 43-3ti
32.39-32

Noirs

1,8-2-2
t7 -22
L6z 27
11- 16
20-2s

L2-L7 2L.
ôf] a1 - ô-(,(,-ôü dD.

. L0-14 :u9.
2E- 33. 35.

abandonnoût,

Z. 3L-26 22-ZZ
5. +L*37 13-18
tl. 16 - 41 6-11
11. 32:2L 16227
l-5. tO- 35 L)*ZS'

3. SZ: 2i t6:27
6. î7 -3Z 1I-16
9. 4l-37 1- 6
12. ,r2*37' 7-11
16 . ,i'r - t O'l 14* 2O

L3 " +B- +Z 9-13
? (oiagramme) :

.,1. prerriière vue r ce dernier coup paraît bion
dans llcsprit de la position. Èn fait, de façon
su:?pï'enante, iI va conduire les l{odrrs à Ia défaite.

23-ZB mcn"çant do

:r. 
3E-33 (rr-17t)

L6t 27
s urgi t à pré s ent unc'38-321 50-tl et

i'éel et les Noirs
ne peuvent plus éviter les pertes matériel1os.

fI fall-ait continuer : 16.
27-32 ct 2E-32. il=ors.après

corÏirïe nce seulerient.-1a 1utto. .

17. "37-321 11-16 ..tg. ^3ZzZL

19.-42-37 6-11 2A'."47-,LZl
rlrenace de ccmbinaison :
50:6 1é dangc,r est, bien

37 -32 E-12 22.
3E-32 10-14 ?-6.
+9'- 43 1- 1û 30.
39 z Z8 22; 33 3.1 .
car après 29:,19

i52: Zl Z-7 23. 5 O- 1 ,1 3-9
30-2'1 5-10 27 . 35- 30 11-19
?L-lç t7 -22 31. 32-27 11-l_7
29;.38 "2Oz29 55. 38-f 3t Io s

si;it 36...27-Zl et 37. 3LzZ.

Gri gor 1
du club

KOUPEIilrt,\N
cônt'ral dt

- '\, -TCHOULKOV (fXe championnat
u. R. s. s . LgTz)

Le trait est eux Noirs.q.ui se précipitc.nt àlrattaque :'

! 19. 76-2l-1 20. 47'-42 12-t Z]-.Z7-ZL )-B:27
7 23. B2:lZ 7:Z? on croiraiù que
dolvent déposer l-os armos mais un
érimenté lrouvo souvent dos ressour_
do défenso.

21-+6- Lt ZS232 ?5.42-ZT IE-IB 26.37tZa 18-ZB27.48-42 23:32 28-42_3't 9_13 ZS.SriZe 13_18!30. lil-3? . sur Ie coup oÀ'.appaience nature f z)-zz ? 1e lr{af tre avaitpréparé une répllque eflicaco l-4-ZOt ot B::18 galn pour les Noirs.30. 18-23 31. 37-3t ZZ:ZZ 32. ZIL:ZZ S:'l-Z t àt de nouveau t-esNolrs trouvont unc combln._ri son :33. zB:27 L+-zo z.L. Zb:Zz :'z-17 BS. 3o:19 L7z 48 i1 sonrbte que 1avictoire des Noirs est prôche, mais on a joué 336. 49-43! .18:St_ 27. 56z27 3-9- gB. s5-Bo- s_i-+ s9. 19:10 :5:440.30-24 11-17 .11.50-44 6-Ll- 12.4.r_39 L_7 43.39_34 7_L244. s4-29 I2-IB 45. 24_19 1I_16 46. z9*z3 18:29 47. tg_lz 1a partiestest tcrmlnée par l-a nu1le.



.Stibrands se prépare
par lsen KOI..IPERMAh'I G.M l.

Tradu!fiônarBr*. i ément l-e tournoi olympique, Ton SIJBR,iNDS avaitaccepté un match en dix partios contre râ 
-uattré 

suisse indréas KUYKEN.
ce -match qui est 1e polnt culminant de ta prépardion pratôque de STJBRANDSprésente évidemment un intérêt particulier.

A. K'üWCEN - T. S TJBR AT{DS :

si impo.'sait le côup f . 53-28 sur quci l-tls Nnirs
ont prqparé: (zs-50,1 ) 2El 19 (rSt33) 3,1225 (rC-rr1
Setz8 (rz-21J) 26tL7 (r:_:rr; 3st2e (rE*22) 27:18(rz; 4b ). Gain, :

cependant; ies Bla.ncs ont deviné' l-e pro jet de leur
adversaire .
Dans la secûnde pertie., o[ a jcué une \rariante
aiguer de la partie de bando. rprès io lse temps des
Blancs stest présentée 1a position du seconc.
diagramme :

rci KUYTiTEN a coûimis une fau-tr: gro-ssièro. : 1. g-L4?
sur'-v i de 2 . 33-zg ! au mcyen d, un pc. t it nombr e c1o
pl ons le s Bfanc s paralys ent 1o s fo rce s principale s
adverses.
z. 3-g 3. ,17-42 11-16 4.37-32 7-11

ii fal-Iait chrcrcher des charices ce salut dans
1 1 ench.aînement après L6--Zl,

5. 32zZL L6:27 6. ,12-37 11-16 ?. ZZ-SZ 6-11
B. 32 t ZL L6 t 27 I . LL- 37 2-7 10. 4 g- +Z L4-ZO

la tentative df échal?per à It 6tre inte adver:se
conclult à la pcrte du- pion.

ll-. 15:21 19:30 12. 40-35 LO-l-4 IB. SS:24 l4-f9 maintenant si Z7-SZ(f9;30) 32:21 suit (22-2gl ) ct on no sait pas qui a ltavantage. LosNoirs comptaient probabloment là-dcrssus, màis dans l-a partie suivlt :14. 34-30! 23:34 a5. 3? -32|, 4-1O iI semb e quron .ro pout pas défendrele plon tâquion : (rr-fe) Zzzzt (16:Z11 zËzol fs-gr et'23-ZB"L6" 32:2L 22-28 L7. ,!2-37 t9-23 tA. 3t.27 10_15 19. 21_16 9_14
ZO. 37-31 17-22 2t. 2?-2L 11-17 ZZ- Zt-27 ZZt3l ZZ. Z6:27 \.X-ZOmaintonant suit une pctitc combinaison :
2 I. i,l--10 ZO: 29 25 . 27 -ZZ l_8: Z'7 26 . ll2 :32 ZL-,.. g7 Z,/ , ,SF,-- Zs28. ,lO:r g 252 3.L 29." ,13: .11 Z.,L: ,I:5 . rO" -19: 3ti ,Blerncs -+.

29t38

Dans l-a 6e partie srJBRr{DS a ]-a1 ssé l-radvcrsaire pleicor l-e pion taquln:
l. 37-Zl , 8-IS 2...2:3-29! Z4t,SZ 3. SBzZg t9-2.14.29t2O 252t.1 .5. 12-ZA fS-Ig O. ge-.SS ZS-ZA7. 31-30 5-f0 E" i',-IO 'I[]-ZS ?. 10-f.i Z-'d
1o.,:t7-,i2 1C-15 11-50-r+ Ïg:3c 12.;1:25 E-Ls' si(rz-1s?) zF-zot rs-Jo 'zz:z) 

se: Bo z6-zt 4t:1
l-o blocatjc d.c Lz gènr= te aelrl-oiômcnt dôs force s

15.,12-38 13-19 Li"3:,^29' t3-..3i 15.39':JÔ 2-u
16"30-2+ 19:30 L7"35224 8=.tf 1A.26-2I LT:ZZ
19"'11 rzi3 1r-L7 ? cn pouvait encôre rë si s.ter par(rs-rs; 25-20 (r tl zb) zrt-Ls (re: zu; sa-sl'(ze:88)

4.t:2L (tr-lz; re-ti (tz zal 1i-e (zz-27)
20.38-53 13^1E 2L.:5:3-29 6-11 Z2_13-3E 27-3L
23.36i27 ZZ:Z,L 2,+.25-20l 14:25 23.Zf-19 L7*21
26.l-9-131 18:9 27.2,,L*zO 15t ,*2 ZB,,1B:6 81. +

'lo
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NECROLOGTE

Crest avee tristesse que jtai appris le décès
Simféropc1 de rrriadmmc 

"Evdokia 
PiIVLOVA (LZ.fII.

-,I0.f If.19.72). Qurelle rcposc Gn paix!

LU

à
1 EBz

2Ê c/ f r_friI T\To ) .a,J.l.I.-/t.I.L\-f); 18."1 1.1970

\To tr
J-\ \) No 6 : 12.10.19'70

ITo 3 ". 2.i. 11. 19ëI

2.LL.

Les Bl-ancs jouent ct gagnent. Sclutions ci-dasscrls.

iyo I
No2
lto 3
t\To 4
No5

T:-

1.1
?O

}I
L(0
a\4r/, l-L
2e(

29. zo (sri1 5. I (rz A) 7- 32 +
(=o:zg) ,+s. z. ,ts (ro) zL +

/,) (rs; 9. 33 +

POUR LES C OLLEC TI ONIIEURS : son,t encoro d-isponlbles quolques rares
collections rrBfancs ct N6l15rr 1969::.eZO èt :-gZf . pn vent,^ à la rédaction
au prlx de 18 FF Itannée.,^ payablc.s iar .fmndat-postè ou virement au C. C. P.
No 392.7.19 de J. L ,RUE.

l1 ,zri 
I

ffi
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A IV]ESSTEURS LES D;].IVITSTES IÿIEI\4BRES DE LA F.F.J.D., ET MESSTEURS
LES DAMTSTES ETRANGERS

faut que jo vous avouê_que jê suLs un peu perplexe. Récomment,jral rencontré un abonné qul mta dit t extuel-:_ement-. nvàyons, chen L{ongieur,pourquoi vous donner ta1!-!e ma1 pour être simplement. âe sagréab1ê i *ioo, '
qu?en faiqant un petlt rrE+fortn vôus pourrl ez 'ètro parfaitàment
âbomlnabLê r.

Dott y avolr une astuco là-dedans??? Non ???
.TTFFAIRE MOSTOVOY p ar René polydor

Jo pênse être blen aü courant de cotte affaire, ayant corqmuni qué avecdes représontants des doux partles, et voudraLs donner." mon polnt .ld vuo.
. quê s?est-iI passé ?

IVlostovoy est lnvlté par Post à Lyon. post mo à son servico saconnalssance du lleu, 1ul facilite un séjour peu :néreux à un hôter trèspgTticuller, -LthôteI Soclal, vott de-s amis, 1ui crerche une sitqatlon,ên trouve tJne moyenno.
Post est dès lors fler dtavolr aidé un earnarade.' Qur apprend-lI ?

Quo.Mostovoy est parti, non à l-a cLoche de bols, mal,s .€n évltant dopâÿ9rr disant qu? 11 ost gêné.
Colère de Post. Vous aurioz tous eu l-a même. Car porsonno nrestcontent de srêtre mis en quatro pour un ami qut oublie'dgi-se cpndulre on

gent lem an.
Pgst écrit. son lndlgnation à 1a FFJD, et crost 1à,qurune exploltatiônlnsen'sée do l- I âff a.lre, commênco
Mog!9voy écrit une lettre drexcuse.s à post, et cetto r-ottre confirmebion qur l]- étâlt par:tl dans des condlttons_.non ôor.rectos, au sons amlcaldu mot.
Excuses de lviostovoy ?
Nroublions pâs que forsqurun homme esb dans

moins affolé, donc excusable de négliger un ami
Excuses de Post ?
11 à peut-être trop passLonné ]raffaire au

aurai s f ait autarlt. . . Et vous , non ?

le pétrlÊ, iI est plus ou
qui 1ta secouru.

départ, mais moi jten
Or cêtte affai::e qul ntaunait fu avolr que dos sultos minoures, est

!?mPéo sur un groBpo re-nseigné p". àu" dirlgeants.qul srétalent, sembLo-t-11 bagarr.és avec ii{ostovoy.- Pour parler en 1àngage 'v-ulgalre 
, Mosf,ovoy 1ewavait déjà ,falt dans 1es bottes, ils se sont-dIts rioË re ilentrr ot"où 1afaute devient -grave, lnexcusable, mêmo, crest quraprès dlvorses tontatlvospour achovor de mottro Mostovoy dans Lo baln, dchouant pltousemont,

notan^ment cette fettre de Lucot au Dlrcctour de 1rHôter soclal de iyon,Lucot nra pas voulu Iâchor Ia prole. _rr{o s tovoy absent ot ne pouvant ;épôndre?Qurimprrte. ta réponse cinglan-te du Dlrecteur de LrHôteI Sociat Z
Qur lmporto.

Oul , cecl ost drune gravité extrâme. Dans tout mon dossior je cherchoun lndlce de bonno fol et ne trouve rlon. De post, jrai aÀs-comèspondancesqul me permottent de srtuer son actron. Do Lucotr'rôyaierent invité àdonner son point de vuo, rlen. Dr autres s omblant 
- 
aboâden aans l_e sons doLucotr.rlen, ou seulemont du vague rrTu sais, Mostcvoy nren est pas à soncoup dresssl do conduite cr.itlcàble. . . rl

Excusez-moi, mais ça no me sufflt pas.



I

ün,. journal be 1ge , Bl-ancs et .N.oirs,' qui prenno purti, mais nous nren
oi-inâme ct par drautres, drune i ,

"o3ÿ03î.5i*:5?;"'::":àï;: ::ri;i';""
Et fe. sifcnce {e {,u92t sur le fond, compl-été des Orur"u, e,ria"rrt". aupartialité et de défaut drinstruct.ton to.ntraài"toi"o-qüi àominent cetteaffaire, ôbrise rourc per'sônne à une "":ai;;i;;-;;à; à#"*iour resecréta i rc génér.r-I 4c Ia.FnJD.
11 cst dne rèoL- juitdtquc quc pcrsonn,. n,i lo drôjt dr \/jôtrrctrst que nur n1.-rÏ "ràdrr.,rb-rc."nn='âire entcndu. s"n"-;,;i""i!Ëili t,n'y + pl.us dc. dr..tt hum.rin.

ener"l_e .gioupc FFJD à sauver Ia face,
eré part i cuJ-ari té s difficifement
s dans 1c'inainti--n .en sur,face du Je u

consr-irue 1a preuve qu_e lraffai,, ,n":T""n5; ]*oill'i:""T1T:rS;"tï;3li""or"quc,r{ostôv.y mct cn ro.ficf.
, malhéureusement dans une revuo
qu -' la.geul,: rcvue. françaiso a .Lucot
se ou drécriro poui 1es autros
ance ct 6tr ivjonde cxigent de f,ucot,
1a conçoit. Ou à défauf .f rannulaiion

a prisp. à parti dcs protagonistes
n conti"a lr c
tclligents ot honnêtcs, Je vous enje ne mcts pas en douto non pl-us
cepcndant, apparcmment, dr avolÈ, en

roure. i?eur-ir se désenrerror encore ?t3""î:*i;Tt::"À'ïiÈà,":à:"ll iiï;'î"scuhaiter, pour fl ceuse du Jcu. fl est grand tt;mpsEt je lui soumettrai une penséê :rrlrhomne qui rcconnrit qp-r i-I s'cst trntrpé, c- Lui_là cst oc bonnccompagnie rr.

quclqr"e s homrnos qui s_^ p.étcnd,-.nt
ssent vite et décident, sansction prisc contre rV{ostovoy, ne 1o,,3T;:lï; 

;i :"':l;,î:lï.T,ïi..li.
Ce serait fâcheux. Jc ne lc souhaitc pas_

Juin 1972
Polydor
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