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:VARIAN,TES
par R. C. KELLER G. M. l.

: La mâssivo rencontro ontre l-os éq.uipes ttjuniorsrt des
onze provinces cette année au Centro Culturel De Coehoorn
à Arnhom fut une be1le vi ct oi re pour 1 r é quipo de
Gelderland. Dans ces tournois, chaque écluipe roncontro
un joueur de chacune des équipes participantes. Gelderl-and
réunit l7 pts, soit 6 rlo plus que 1os 2e et Be classés,
Zuid Holl-and et Limburg.
_ Ces journées damistes bénéficient dtune atmosphèro oxceptlonnolle.
Les participants sont souvent de vieil-l-es connalssàncos mais Los ruttos
sont farouches. 0n pout égalemont y constater que 1e nivoau moyen de
nom.breux jeunes sramél-ioro nottement. La partlâ ci-après ost oitralto
de ce tournol :

T: - !iT11l- ! 3:::1:e::l - - - l: - llllll- !I: ::i_3:iPi: I :

1. 33-29 20-25 2. 39-33 t4-2O B. ,14-Sg t9-21 un marihand dé bols' démodé : .A. 50- i4 L0-11 5. 32-28 ).7-22 6. 2è:L7 t?zZL T. 3l-26 7-72B. 26217 1222L 9. 37-32 27-26 IO. it-37 S-tO Il_. gZ-28 Z-?
12. 46-i1 L6-21 13. 37-32 tB-22 7.1. Zattv 2t:72 15. 42-37, 12-18L6. .liJ-12 11-L6 17. 32-28 7-11 sur Z7-32 et 3i-30, du àur 1d-p2 puis

.34-30 et 33-28 -it enchaînement ost brisé. rylai s 1es BLancs ont' drautrosprojets.
18. 28-23 16-21 19. 23:,t2 B:1? 20. SA-ZZ t7-ZZ? un coup bien .daÉs

Ia ligno du jeu, mais tombe dans Le piège.

2'4:33 23.'392 B 3:12
+2- 38 à caus e do 9-l- 3

les Blancs ont gagné

21. 5'i- 3Ol 25t 23 22.33*Zg
2L. sz-zz ! ( of non sz-zg eb

j eu égaI )
OALt"-t, t 27:32 25-37zB

le pion et la partie. Le côté ârtistique et
surprenânt de cette comblnaison lui donnalt une
chance pour 1o prix {u plr-is beau gâin. rriiai s
Mr . 'J1/. LOS dé i o uvri t un aüt ro gâin dans la
position du dirgrammo i 3-L-50, -252.?3r' 32-271
21232 (sur 22t3L suit après 1à prise 35-29)
37:B, 3zlz, 33-Zg,2.L:33,'39:p. TJn dual q.ui.
coûto à' S P,\NJER, également ôonnu comne
problémisto, 1o prix du pius beau coup.

Le ohamplonnat des étudiants à Groningon fut égalemerit ,1e tneâtre
drune rutte acharnée, non seu-l-onient pour l-à p-remiurà placo mals égarementpour lee.placos drhonneur. Lo nlvoau de jeu était bon, fes différènces do
foÉces m1nimes. Los six partlos dispubéoà ontro oux pâr 1es No I à .1

l-lvrèrent clnq gains et une seuJe nüue, La.partie Hênk s cHoLTaN (Gronlnge)
Jeroen ootlot (,trnsterdam) fut part i culi èremenï importante pour 1o classomàntfinal- srlI ÿ avalt eu un prix de beautè, nul doüto que s-cltolreN errt été
un prétendant sérleux :



:La r LoL.rLe voulue, s1 1r on suit La
-ZB, 22:ZS, Z9iZg, 6:11 (sur I.r_19,
28:23, on nÇ peut jouer 9_l_4 car27-22, tandi.s que sur 6-f1 sult

,.23-19, 73t2,1 , 2Z-2I , lâ:.27,Zll.4
, 33:24, .1-22 puls ZZ,ZS), 44-40,

-_ ^^Lt_17r 27-2t, 16:,27,3Ill-; 6:IZ,-

ô/.U

35. 6-11 tentera de se dégagor par l3-1g.
il: ??_(me 

naç*lt ]r-le) ne s9mbf"-p"s non plus.-^'-*.'^ l-a ltberté voulue, si lron suit 1a

Z . 3l-26 1,1- I g 3. BO- ZS lg-24 +. ZS: L4 1O: 196. 37:28 Je premier_pièse.^sur s-r'o suivrait 26-2ltl7_, 38-32, 27229, B,'i:S, lg-Ig, SzZS, t-}t}g, Sg-54 +-i)damo. .

7 - 38-32 interdit provisoiremenb s-10 par 26-2:-, 16: zg

B. Ll-37 7 -tZ g. 37 -3r L-7, 10. ,,L6-41 4-10
gnfin posslble càr 26-2L est interdit pâr L7:46.L2",13-38 S-tO Lf. 49-45 diagramme

36.

37.
41.
45.

Z3:3à ; ii,iïZ,,Zi;Zi, 
"iî;3 I ; i 

j..,i'l 
" 
I 
-iîl;. 

i l, 
n

33-28 14-19 sur l-6 suit g9-3S_ .4-l-9 et Zo:S soii afor! interaftspar 24:19 ot 27-2t. Et sur lr-22 (d.e même r.t-Zr- est sans ôriâi),àeiiz
\l:32, 23:3, t1-t-9 sult 44-Sg et àf-Zg'ut".23:!4 2Oz9 BB. ZB-ZZ 1Z:AB Sg.. ZL-tg 15:sg ,Lo. Z7_Zl :.6:273L:4 33-38 42. 4-27 ZB-SZ IB. 27-SL It_tZ +.t. St_+Z t7_Zl42:7 1:12 los Blancs gagnaot égaloment r"-pir" "p"e.-ziir, zolo,32-37, 36-31.

46. 26:17 12:21 47. B4- Bo 25: .18 ..18. 19: 16 Btancs *Le con§rès de 1a fédérati{n mon{iaIe, tonu en mai dornisr à Hengolo, :a accordé Le tltre de lr{aftro Internatlonri a iào"ia fifpËs"à" Charkour.
_Le jeune .soviétiquo srest trouve ,." à"""i 0"" 

"'àrl"à", 
"àà"prü" 

en plus à1r avant-p]an. En r-969 et 19zr- ii- termtnàit r-e très frrt oLÀmpionnat drlrRSS
Grands iûaltros. En 196-9 1l_ remportait
ternatlonalos; crest regrettable carx. En voicl un exemple extralt do la

L. TSrpEs - ;1. BALÂJÂN : 
à Gume-l-1 :'

1. 35- 30 tg-23
5. 32-?B 23: SZ

l-7: 26 ( sur 26:
2B-ZZ e b 38-Sz

6. 1 B-ar
36-31 ot 34:5.

7. l.2-18
ici 5-1O était

l_1 . 4l-- 37 10- I 4

13. ]E- 20? tombe dans r-e piègo. L,L-zo r-ivrait
égaloment un coup_ do^ dame p?r S:I-ZO , ZZ-Z7 ,Sg: fO
e t 28-22. Et sur +6:2l_, f 1- 27 , .11 _ lé gai n É ,,3,1-Zg , trO: 20 (tSt Z+7 ZB-ZZ , Z6:tZ et 3Z:1.-Sur lE-22 sult 54,-29 et par ex. ,l5-.trO jeudifficile pour.los ivoirs. on pouvait jôuer tT-2L ou 22.

1.,1.3,1-29 2323,L l-b.fg:f0 Zî:ZS l_6.4.,1-Sg ZS:4417.28-23 19:28 Lg.SZiZS IB:29 Jg. BI: 4 L"LzZZ20.38:29 1.1-19 les Noirs menacent g-1.i et l-Z-Zl.Sur 37-32 suit g-I,t (a:?,2) B-1f , B-9, LZ-IB ot
16: 'i7l . sur '1-15 , g-!,L re s Blané s p "üvont of frir.Il-s ont choisi :21. i-to 17-22 22.lo: 12 rl_; zz Ncirs abandcnnent.

R. C. KELr,En/ rccENT



Dames miroir
une chronËque de Ton SI.IBRANDS

ffiffiAh4PI@N MU M@NDE

Le ,tou'rnoi pour le tltre mondial a connu une finplus rrrouvelentée que r- t on nraurait pu l-e suppo ser.: Eneffet, apnès 1:f avant-dernière ronde, ll auteur de cette
ghronique, totalisait_26 points en 1É partlos, maisétait suivi par 1NDRETKO et r{IrEnsr,ta., 

"i.à.ù^- 
às pài"tsen L4 pdrtieÀ I A ce momeflt , j ietai sl'loin d r êtro strde La victoire. Non par craiÀte de ,perdre contro,\NDRETKO'rrrais iI r".stait ,une chance que lvrERslua gagnesa partTe de retard contre iNDRErtco et ensuite, grâceà une' victoire prévi sible dans la dernière rond.e contredu titro.

Mos craintes so-révèr-èront valnos puisque 
'ffrERsrÿi a annura contre'INDRErKO et Hrs.,\RD. r.,e voici on train aà aerenare "" a"""iü"u chance pourle tltre : -

H. ,]ITIERSI|{.I - t. ÀNDRETKO :

Hf S iRD, sromparo

f.

,
LJ.

33-29 79-2'7 cL' premror coup dos Nolrs rndique d.éJà qurils ne cherchontq"t 1? nul-l-e. 'lu point do vuè tactique, pas tellomont fort dr arlleurscar lrexpérionce mta appris qr9 fron "rrive plus facilemont à ra nur-loq3T un jou: hardl parce quril_ rêsto une chancà d; ;;r;;à;à;; o"drimpresslohnêr r-radverJaire. Mais celur ,qui répond 19-p4 au prêmrerquril ntobtiendra pas facllement
usiours roprises en jouant.
Z9xZa ZSxl4 S. SO: +,t on p eut
i,,{ I ce s temps derniers a cherché
vue ar,tlstlquo. tutrefois iI

slsnale dans r-e bulLerin du rournoi ;T"'iru;,l:Tl"u:trlor3liT ll ,.r*uri coup d?attento résido- dans r.o d.évoloppement plus avantageux de lralr-e
F*y*lî.: .q""-1::-.!lancs obttcndronr aprôs t}-zs, sZ-zB, zLx\z, ZTxzB
( wI EjHSi',l I - KOIiCHOW 2e rondo p. B. - UFSS 19ZZ ). 

'

t7-zz 6. 35-go t-r_tuz 7. s4_zg é_rr B. 4o_s.r l,t_zo30-25 Lg-23 1O. 25xih4 t-0x19 l-1. 3Z-ZB 1e début atrn" io.,àuu Iaction pour 1e contrôr-e du centro, finaleinent réussio p*" r""'Ëirnc..23x32 tZ. ZTxZB 9-14 Ig. .Lt_S? 16_21 ti.,n'jàuà ;."-i;;-'Nolrs car après 5-1o, 3'/-32, rg-zs, z}x39, r rxzs res eràÀ"- par BZ-28!prennent un oxcellent faux marchand de hois.3l-26 11-l-6 l-5. 38-92 Zl-27 l-6. SZxZ1 t6x}7 t7. S?_SZ ZTxSB.43x32 . 5-1O, 19. .16-.1I I9-Sg pO. 28x19 ttx}Z Zt.. .,IZ_ZZ iO.i+32-28 l-es BLancs ont non seulement une meir-1e ure posltion n,ui, J""rr'une petite avarrce dans Ie déveJ-oppement.' ., l23xSZ zs. sTxzl IB-19 2'+. sa-àt 4_to zs. 4b_40 19_e3 '28xL9 14x23 27- zr'27 zzxzt zB. z6xz7 _au point de vue t"ip"-i".positlôns sont marntonânt égar-es mais res Branès ,o"rr""".rt:dà pienâredéflnitlvcment l-?avantage pàr ZZ-Z7. - -.

l7-22! 29. 10-95 1ès intentions des Blancs sont cf.airo,s: occupêl1a caso 2'1 puis Le centro vra 33-28. contrer 
""-:lpiu.r-rriu;;*;"r slmpr.e;fes^Noirs peuvent naturefr.emont jouer r-o-r-1, zo-21-, l -i-Àn-at tondant3o-24 pour plonner ensuite par 1i-19, mais âprès 2111 res Br-ancs ont. .

une bonne sulto : 37-32, !B-42 et 42-27. Et la variante B-18, gs.io,3-8,37-32, 16-1,1r .LB-42r 7-ll , ,IZ-87, l-6, .1,r-.1O;ruÀi p.":pr",
1ntére s santo.

5.
oÿa

11.

1,1.
JB.
22;

DDLrbJ a

26.

zB.



1

Lâ seul-e façon pour los Noirs dtéviter l-e désavantage, et même
drobtenir des chancos, est de jouer à temps 23-28. ,\NDREIKO a-t-i1 eu
1? lntention de 1e jouer on partie ? Je ne Ie sais mais il nlost pas
exclu quril ait changé d?avls au dernier rooment. 1 juste t1tre, commo
nous al-lons 1e voir :

29. B-13 30. 35-30 7-11-? si Les Noirs avaient voul-u jouer 23-28
lIs devaient 1o prépaÈer mâlntenasrt par tz*tl . tptès 3O-24,- 23-ZBt
il-s obtonalent à moh âvis au moihs jeu éga1. 11 en va tout autrement si
l-es Blancs après'12-17 jouont 37-3?l et si, par ex. 7:I,1 (menaco 30-21)
11-37 et 1os Noirs perdent car après 3-9. (sur 10-14 gai.n facl1e par
3O-24t f 1-19, 2+-2O, 15x24, 29x2O, 3-9, 20-15, 9-I1, 33-29) suit l-e
surprenant ?,9-2L! 2-8 (on no peut toujours pas jouer 22-28) 50-25!
et 1a menaco 2.1-2:A ot, 33-28 est imparablo. rprès le coup du texte, 1os

, Bl-ânce sulvont leur première idée par 3A-24 ot 33-28 ce qui.l-Çur d.onno
lravantage. I/lâis on peut so demander si 3l-. 37.32! ntest pas encoro
plus fort ? En raison de l-a variante précitée (\Z-tZ ? t1-37 +) on
doit bion ôoricli:ro que Ios Nolrs, en raison d.o fa'menaco iQ-Z I,:ntont
rlen de mleux quo 22-27 et 23-28; r.nsuite ltattaquo des Blâncs réussira.

é1. éU- Z'1 (dlagramme,) :
31. 12-L7 comme je l-tai dé jà.-écrit, il nlest

p as oxçlu que 'TNDREfKO ait voul-u jouer i ci 2S-
ZB, puts i1 y aure renoncé. Les Blancs peuvent
en effet réagir per 32. 37-3L! Les Noirs no
peuvent accepùer le développernont 2,+-19 of 3l-27
ma|§ ils,Rg pegvgnt lrernpêchqry par 1O-11 (en
rarson do 2,ti-191) ni,par 3-8 (21-2Ol). fI reste
'22.27 ou 13-19 l-es doux éas étant à Iravantqgu
des Blançs. La phase de je'u eu SOe tomps est'-
lo mellleur moment de la partie.

32 . 3'3-28 23x32 33. 37 x?d ZZx33 3/+. 39xZ B 11 o s t
cJair que 1 t avantage o st à présent dans l-e camp
de s Blanc s.

34. 1O-I4 35. .11-39 2-B 36. 4l-37 iL ne sernble pas improbabfo
que 1es Blancs, par. ce coup, rient voulu perdre un temps précieux.
En tablânt sur Ia:suite jouéo, on peut dire que 36. 48-.131 était plus
fort: 1.,1-l-9', 43-38, 19x5Or 31x25, l-3-19, 38-33, 8-13 li, 25-20, 15x2,t,

. 29x2O, 3-9, 2O-i-5, 9-1.1, 33-29 rt l-cs Noirs ne pouvcnt pas grand chosc
contno l-a monaco 2ù-23 et 29-2"1 qui ntest pas gâgnante mais offro
quand mêmo de bonncs chances.
\) une sultc pcu intércbsantc soralt l9-2 I, 29x2O,15x2 I, 39-37, B-l.3,

:,;3,t-.29 i 3-8, 29xZO, lB-23, 28xl-9, 13x15, 33-29| B-73, 29-24 ot après
Z5-2O et 2O-11 1es Blancs gagnent.

36.
,40.

A9'Èct t

4E'.tqJ r

48.
trt
t)Lt t

56.
60.

25-20
J-6,
37 -3?
p our
39-34
11-20
2BxL7
33-29
1 B-12

nr)l -('

1 t-19 37 . 48-,,13 19x30 38. 31x25 15- 19 39. 39-33 3-9
15x2,'1 .11. 29x2O l-6 ! me illour que B-13, 20-t5, 9-1,1 , 33-Zg ,28-23 o t 29-2,L.
B-13 43. ,L3-39 9-1.'1 .L,+,.20x9 L3x4 l-e plus dur cst passé

les Noirs, bion que les Blancs ccnsrjrvL.nt l-ravantage.
1-10 +6. 3+-30 1O-1t .17. 19-.1 'L L7-22! naturcll-oment pas

à causo de 33-29.
llx22 49 . 32,-ZB 1.1-20 50. 23xl_7 2O-ZS 51. 30-21 19x50
50-35 55..17-'t2 25-30 5.1. +Z-38 18-23 55.29x18 30-34
3,1-10 57. .++-39 10-15 58. l2-7 .15-50 59. 38-33 35-'10
.'1O- 4 tr romise dr accord cay après 33-Zg les Blancs doive nt
avec la dame. IJn duel po sitionnel drun'nive au él-ové.p ran dre
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Dans la lle ronde, ie condulsals les Noirs contre 1e chamolon du
SurL nam ,iLI rlE :

,\près 20 coups, j I avai s construit une position
dlattaque avantageuse, bien que les Blâncs menacent
37 - 3l o t 25-20 . Nel voul-ant pa,s d.e 2l-26 , af in domaintcnir lrattaque à tout prix, jc pris une
variante risquéc :
20- 2-71 2:-.37-31 t8-2?l ZZ.3l--26 onjouant, jo pensais quo ltadversaire pouvait

cbtenir uno excellente position par r-a surte
32-28, 23x52ry ZL-26 , L2-LT , f6- f1 , ZyxS6 r BBxlB
mais suivis néanmoins la variantc, cônvaincu
q-ue \'Lr iR ne se lancerait pas dans de teLres
complications. .Par 1a sul-to, 1cs dangers sont
apparus bien réel-s; après SBxIB l_es Noirs no

ç'eurlent jouor à 9 à cause de combinaisôn sur ]e pion 36, encore molns2I-27 car Les Blancs après B-12, Z9-Z,l-29 etc. oLtient iravantago.
l,{ais le joueur dte xcerl-ence Fenno B0oG a découvert quc res Nolri, par25- 7-l-1! obtiennent u! melrrèut' jeu. 1B-r3 est afors interdrt pâr
\7-??! ?6*?9, ].1-1?, :-3x2, 36-L]-, t6xs7, 3-8, 8x13, 19x8, IOxIe, i1*41r.-O-34, J-7-221 ,18-!2, 4f -.16! ot apr,ès +Z:SZ tô pi.on'ZZ passe à dame.
Une autre pôssibil-ité.après 25. ?-11 ZA. Z7-S,L 1-9- (et n;n ZI-àf ?à cause dê -16-+1 , IB-13, 31x23, 3OxL9 et LSxZ) 27. Z.L-29 l-O-I528. 29x2O t5x21l 29. .tA-Z+ B-19 30. Zt-29' tZxZZ Sl. ZgxZO Z2-ZB(ou d? abord 19-23) 32.33x22 1?x2B SS. 26xt7 11x22 Z42 SO-24 tgx3lO35. 35x24 22-27,. t bien qutil y ait un pion faible dans chaquo campsoit ,16 ot 5 l-tattaque des Noirs aboutira plus tôt.
Dans }a_partie, après 22. Zt-26 fut joué :z'è. 23-2A! 23. ZZx23 19x28 Z+. SOxtS l--tx23 ZS. 26xt7 l.ZxZ)_26. 33-29? l-es Bl-ancs-réagissent faiblemont sur" frattaque. euand, au 20o
ïemps, jrai- jouê 2-7 je pensals à f a variante : ..16-'.If , O-tt 'Zf . +t-Sl(,,onace 33-29 ) 11-r-7 28. 37-31 (40-34 est mer110r.rr ) 2L-26 29. 33-29(-Les i\oirs doivent.bren car-cul-er- que zs-zo, 2o-1.1 ot 89-84 ne présonteaucun danger) 23x3+ 30. 40x29 20xs7 31. 

-38-32 27x3a sz. 4bx47 lesNoirs gardont un avantego marquanU.
absolument anti-posltionnel p erme t

implo. Bien que 1es Blancs après
]olns dtôti:o avantagés, cette suite

27. 6-11 2a. rc-34 7-aZ Zg. .tZ-Zg 1Z-IB ro. 39-83 2BxB931. 34x43 11-l-6 32. 38-32 Z?xSB SZ. .IZxSZ B-fZ 8,1. 45- 10 lZ-L7
Pgulsur 1O-3* gagner par 22-27, ,LE-43, 27xSB, tZxZZ, t7-ZZ, +g-45,22V27, 43-38 et tA-22.

35. 49-43 2L-26 36. 46-.11 L7 -Za S:. Ll-57? l-a défenso dcs Bl,ancs éclatomais 1e galn ntétalt p1us qutune question de temps.37. 22-27 gg. .lZ-se tg-ZZ l-es Blancs ont atrndonné par 1n suita.
TON S]JBRITNDS /UNC H.'!NDELSBL;],D

,lffaire iÿiCSTOVOY

Jt apprends de source bien informée que, suite àdiverses personnalités du damisme franqafs auprès dea pu être engagé et une solution est eépérée àans unJe mren réjouis et souhaite pfeine. réussite aux
J.

1f interventi-on de
la .F-FJD , uh di alo gue
proche aveni r.
négociatours.
Larue



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

47-38
15-20
L'I- +9

28- 32 [t
32xZL
Ilx32

3L-37 et 2-16

39- ++
.1- 10 i

3B-16

20-9
38-16 et 2O-3

1.
I
î2,.

.I\) ( 'l +-,tg ),\) (++-so;

1. L7-6
2. io- 35
3. 3,'I-29
L . 29-2,L

1. 5- t]
2. 11-.16
3. 46-3W,
,,i. 37 -l,L
5. I r-32

37-LL
+t-.16
'i5 - 50

31-56
16-21
2L-27
27-3J-

\) si (zt-zo) 37-,16

O



L'Amour des Dames

une chnonfique de FhiEEp de §chenp

f 1 était à prévoir que Ton Sf JBR.iNDS, e 11 rai son d f un
mauvai s t irage eu sort r s e r,ai t mal- clas sé dans la 1èromoitié du champ"ionnat du mondc. fI l-ra gagné quand mêrna ,
e n fonction de se s vi-ctoires sur lcs No z à lz du
clas sement final.

sa forme poürtant nrétait pas des meilleures et jelrai vu iouer beaucoup mieux lors de certains champion--nats dtEurope. on peut dès lors se demander ce qrîilaurait._réaIisé en plcine formo ? À cet égard, 1e match revanche contreANDREfKO, en octobre 1973, sera concluanÈ. Bien str, Srlen iNOS pourraitse contenter do nul-1es, mais i} niest pas homme à répétor ltaffrousobanal,ité du récent .rnatch ,\NDREIKO - . t<OtfpSnirt,\I,l
un tournol de cotte onvergure ne laisse quc 1t embarras du ch.-rixdes posltlons:

rNDREfl(0
25.28-22
otr
{o,) c

,a
aJ (Ja

33.

7.7.Jt) t

(er; HrS,\RD s.près 24. 11-l-7.
l-ravance Ghcstem introduit le galn
lTxZB 26.33x22 2,3-29 ZT . ,I+- tO,LL-36 18-23 lo but de cc système est d.ela libcrté de rnouvemcnts d.e Iradversairo

avoir c alcu1é 1e s t cmp s.
29.39-33 13-IB les rloirs voient venir les

cul-tés mais aggravent leur câso
30.22xL3 9xl-tl 3f . fO-25 Il-17 SZ. 43- Bg- 35-30) 17-22

'10-3'1 l-es Blanc's échangent le pion mal placé zg
p our augme nt i: r 1 e ur av anta ge sur l_ r ai le .22xSL S,L.Z6xZZ 29xIO BS.ISx..l,1 l-S-ZO

6_ 11
limiüor

après

di ffl e

( menac e

faible mai s 3-8 ou I-g sont interdits par 37 -St36. 1'1-,10 3-9 37.,+O-35 g-13 38.33-2-8 24-29
39. +E- 13 20-24 ,,1o. t5- io "t-g 4L.39-33 te-22+2.28x17 2lxl2 at après ,rsJ 4s-zg l-es i[otrs

nronü plus rien cer sur 12-18 sult SU-ZB +Pour suivro ,\NDREII(O, que pon sez-vous du coup placéà F,iNELLI (B1ANC S ) ?
,iNDREf ICO a j oué gI .
32. 1,L-2Ol 33.
55. 5x2B 18xtO'36.

]l-x 14

19-23 of sur 32. S7-SZ ?25xb 2 i-30t 34. ZSx?.L l-Z-IB
-15x3,1 16-21 37.26xL7 et

Ph . d e S CH,\ "p/ HET p,\R OOL
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Les Ftnesses de !a fln à surp6rEontté mummérüqrle

pôr .,.F. Mffi§ER

11 sragit ici dtun grlnrc tnès pratique et br,èsinstructif se présentant régulièrernènt en jouanti, Co genrode f inal-c s a souvent un déràulernent long ut aiff icilel malssouvont égalementr orl p:ut gegner ou blàn annuler moyénnant
uno' petite finesse of en bënéficis.nt de la surpriso.En voici quelques exemples qui se sonb prèsentés
dans de récente s partie s :

La position du pï'€mier diagramme est apparuo
récemmont au championnat do llarlom (Fays-Bas ).JoueLLr"s: H. v..d.,Vos'sen.(Btancs) J.i6,. Kelioo.Le plus souvent, de tell_os positiôns sonb nullospar suite dutrnoeudil que .cor:.stituent Ies pions
opposés 13 (noir) et 23 (btanc) qui habituel-lement
as suront bientôt Ia rcmiso.
ivlais ici les Noirs savaiont gegner rapidernontpar Ie coup fcrt. Zl-Z7l
0n menaco de 13-18 suivi sur 37-It de Z7-ZZ ct13-18; sur 77-26 d^o 5-11; s*r BZ-ig de S-LZ.

Le second dlagrâmme pr.ésente ra position après le
z,9g coup des, Bl-anc,s 10-s de l-.r pârtie T. si:brand.s(B) et ltaméricain C. -Smith l-ors du ré cent championnatdu monde à }Ie,ngelc (pays-Bas). voici une finalomontrant quolques rnagnifiques finessos: 1os Noirsqui ont Ie trait ne pouvont jouer g-zs per suitede 4l-,17 ! ! e t sur ZSxSg ou 1S : S -SZ ;sur 25x,18 : .17-,I2.

!]cst pcurquoi les Noirs jouèrent 7o. rl-g671. LL- 17 ! ct lc s ltloirs aband.onne nt car à présentsur 9 -25 sut t 29-ZZ , 2 SxBg , 47 -SS.

La pcsition du 3e diagran'r'ne srest égalomont présentéeau récent champirnnat du monde entrà le j c-une joueur
du suri'name r,i\/-. .l-iar (8") e t i,t. Hisard, 

"Ë-,.a 
pion

de Frahc o .
Les Bl-ancs menaçant de 2-16 avec la doublepossibillté de nul-le z7-sl et z7-zz, res Noirsont cru y parer per zz. zg-ss i rnais l_osBlancs annul-èrent alors , par surpri so en répondant73. 2-2,1 33-39 ( sur 49- gB Sy -SZ = ) ; 7 4. Z4-SO
39-4,1 r 75. 30-35r --:-

Dans la position ci-contrO l-os Noirs pouvaio.nt
gagner s inrplemont pêr tg-16 e t sf,r Z-ZD alor s Z7_SZ
saln, Te pion blanc sr étant pris dès que losNolrs o.rrt unc troisiàme .damo.

.,,M,

,'ffi
'%,,--.

Lffi 'ffi'
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"Ürffi77/.**f/,

%%%%

La partie dont nous vous présentons ci-gontre 1o
moment décisif s I e s,t terminéc par la nulle mais
il y a un gain surlrrenant intrôouit par le coup
:36-21! I f orçant 1a prise L7xZ6 ( car sur IBxBO
ou 25 gain par le nombro ) ; Z,T-?Z: , l8xl7 ou 1I;z6-zl! arrec pr.ise d.e la d.ame noire + z p. N.
ce qoup original fut découvert pàr lvT. J. B. . sterk
de Enkhui zen ( P. B. ) .

tn

ljans,t-e position ci-contre les joueurs
holl.andal s H. lde l,ÀIaâtr.d. (B)' e t p] van Heerdo ( N).
nous' of fri-ie.nt' un boau tenté d.e f aut e.
Le s Noir s jouèrent 2g-32 i 36- 47 , ZS-59;,+7-33? tombant dans Ie piègo 28-6, SSxSO,
B-12 gain par l-e tric-trac.
Iu lieu de ,'17-331 ?'parbj.c nulle par +T-24, B-IZ;
24-29, L2-17 et alois 3g-SS =

Pour complétcr ce petit articl-e sur los flnesses
de Ia fin de partie à supérioribé numérique,
quêlques positions tirées de l-a littérature:
La menace de nurle d,es Noirs est paréo par lesBlancs de cette fagon intéressantè 3

l-O-19, fS-,tO; 19-ZS ,23-7:,24x33; 7-16
teze)

4O_35; 2L_zOt,35_2 I;
et 16x BB! (p. Schaaf

0n troùve quelque chosc dc sembrable d.ans la
derniènc pcsition où les Brancs forcent le gain
dr une manlère aussl cfficacc qut éléganto :

1:6r,i5-50 (sur SZ-57 6-28 g. par 1à 1);26-2L, 50-45 f;
6-28 of zgx s7! (position de partie datant
,de 1933 ) .
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Jeu de Easnesü mon beau souci

Ç[rnonfique de Framz Claessens M"hl"

Jr ai pu re'ncontrer à Lmsterdam It américain Bf RNi,i ,Nqui mr a remis q.ue lques ext::alts de son championnat.
iux u.s.,\. le Jeu de Dames en est encore à lrepoque despionniers, 1es rnembres nthésitanb à falre de rônss
deplacomonts en caravanos pour conquérir des lauric-rs,la fédération nt intervenant guère dans les frais bien
cnt endul'' Ne vous âitendez-pas à trouÿer ci-deàsbud du jeu théorique oupositlônne1. Par contre, 1es combineisons fleurissènt : l-e grand TIIETSS
lui-môme nlen désavouerait pas certaines,l : .-

Partie ST FORT - JOHNSON :

1. 32-28 19-23
5. 4L-37 5-10
9. 37 xZB lB-23
13. 35xZL Zl-27

28x19 L1x23 5. 37-32
30-25 10-11 7. 16-11
38-327 2L-Zgl 11. 3'.3x2,1
32x2L 17x,16 15. 10- 3 i

10-1 1 1. 34-30 I 1-19
2O-2 I B. 32-28 23x32
l_ 9x3O LZ . 2 8x1O t6-2L
,16x5 Gain f ac i1o.

lx3) 27xl-g (2.r-30) 35x24

o
ltt

t).
10.
1,1.

BTR]\Ti,{.,\N JOHNSON :

36.37-31 l 2L-26?A 37.35-30! 26xzE 38.z1xzz Zixr5
59 . 3 '1- 50 25x33 '10. 39x1 9 L3x2 ,L +

A) (6-11) 3+-3O a'(ZSxS+) 3Ox19 (tSxZ+1 39x19
(r e-ee; z"/x]-B ( zs- ro; 35x2,r (20x36 ) +

a)
b)

r)
dc boi s é conomi que

a) 2exlE (e-11) 18x9 (r
(zoxz6) +

L ).lttçL,PY ST FOiiT :

Les Blancs ont cru pouvcir jouer tranquillomont
37 -32.

39.37-32? L2-L7 !
12.33x22 13-18

e t Gain,

+ô. szrtz s-B
43.22x13 9x18

1l-. 12x3 22-2E
1 1. SxZO l-Sx.1,4

JOHNS ON B.\RR OlM

Vculant éviter le coup
et 19x.16 les Blancs ont

de daine I6-2f , 26-31 , lB-22
fai t une crreur :

2 8. 11- 56
3),. 33x21

16-21 29.27x16
19x30 .3?-.35x2 L

tE-22 ZO.Z8x17
23-28 e tc.

2 I-2,9
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SI,,{I TH B ,\RROT1/ :

Les Nolrs ont joué B-IZ plongeant
de.ns de prof onde s réf Ie xions :

21 .27 -2?,J 1 Bx27 ZZ . SS-Zï Z,IxSl-
2 +. ,+3-32 ]gx3O ZS . ZBxBZ SO-Z 4,

l- I adve rsalre

23. 30-2 4
+

Z7xSB

39-3+ pour fa

en raison de

3. 25x34 I3-I9

ST FORT B'r'RROlii :

Les Blancs ont joué nonchal_ammont
plus grand. c joic des Noirs :

Ceux-'c'i ne peuvent répondre Z,+- SO
25-2A-I. 'tr , 

.2 
Bx1? , SZxL'. tviai s :

1 . 23-29 2, s,tit+ 2 L- 304. tLxZ.Z 1gxlg +

B,\RROW SirtIfTH:

P.I'YS-B,IS URSS : 23-81

rmmédiat ement aprè s Le championnat du monde1a traditionnelle roncontro au sornmet. lllal-gré unHollandai s ( Afsposition-surprise de lr équiËoy i"sla victoire. Totar : 6 victàires de I r uRss en sixl,tabch Brabo Trebeek re samedi l_g aott tgrz:

36.27'2L l6xz7 zz . zzxl2 Bxlz rB. 40- 8.1 zzxsz
39 . 38x27 \7 -2L 40 . zTxL6 z +-zg .il_. g 4xlz l r-l B42.12x23 I9x4B +

du nouveau dans la partie de flanc.

se déroulait à Rottcrdam
essai tactiquo de:s
sovié ti quo s ont rLrrnporté
ans.

haque année un match contro Trebeok
eaux. La premièrc rencontro aura liouo coupe qui sera acquiso au club
ou cinq matchs on tout.



LZ
F§aisir des ffiarmes

thnomilqered'Amt. Fv§e[Ëmom (Lyram]

Curieuse époque que l-a nôbre ! Sans ccsse portée versltavenir, el-Ie ncurcit pour re passé unc curiositédélicate. Nous re cherchons cornme un luxe lc. s ob jet s qui
accompi:lgnaient jadis 1e train-train quot'idien dos peCite sgens. ltlcus nous enchantons dc cG s ob je ts aux f orme s un peu
gauche s mai s qui e xpri mcnt une sort c de f oi r pâtrcc: quo
nous y sentons 1*eff ont de 1f arti san pour trompcr par unrien de beauté 1e caractère fonctionnà1 de ces tîoutilsrl
dc -Lr vic domcstique.

-Le long dcs grandes rcutcs, 1os bouti'qu-*s dc brocanto sc pressontaussi nombr-àuses'que 1es cimetièrés àr autoJ.
ivec l-!' mode de lrancien, nous rctrouvons le jeu. i ce rrrodeste dapierque nous posons devant nôus, nous rlprôtons une âme ri comme dit re poète.Tandis,que l-e regard ne sait où se poser sur r-cs objets quo prodigue Iasociété de consommation : partout des arêtes vivesr"des f-orme s vldes de

sons.
_ Par contro, lorsque 1'on se trouve - au hasard dê lrinspiration -devant un beau meutlle dlébénisterie ou devant un probrèmc rcmarquablo -on sent Ià bien plus qutune tcchnique, unc inspiràtion, une sortc
dr enchantoment quc ltartisa4 a su conférer à sa créatlon.

Ceux qui fréquentent lds boutiques de brocante savcnt col-à : ifsconnaissent bien ce moment où, par dclà le tcmps, deux sensibifités serencontnent; leg damistes sur cc point ne Leur cèdont en rien. Reste àsavoir si lroeuvre qui leur est malntenant présontée sera assimiléo àune oeuvre drart ou à un fond de tiroir ?....

ilar inCré 1,/IELfNON (COnneLIN)

'1.
+ra

r7
la

29-23 l- 8x2I
3l-26 49x27
,+7 - ,11 36x17

2. S,g,-SI TgxtO
5. 26x10 .txlS
E.3O-2'r 47x2O

3. ,Lg- 14 ,Lox,Ig
6 . 37 - 37 27x36
9. 25x3 etc. +

1.
r)

L.

37 -32 28x39
+9-1i 10x19
5O-,1,1 19x21
.i,\x,I c.tc. +
ave c fi n inédi te .
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tlpha, centaurl s en l-?an de grâce 2oso (après J. c. )

Dans un ciel- ôù le sololL semblait ntavoir jamais mis sonéblouissoment, un cler l-ivido diencre de chlno, irastronof tout blanc
s.ecouait ses aiLos d?oiseau po1âlro dtoù tombait un duvet neigeux.Voilà-dès. jours que 1!on avalt dépassé los bornes du mondo vivant.

_ Les regards des a.strongutes coul-èrent avidoment par 1es hublotsinférieurs. Des bl-ancheurs bfafardes révélâiônt des architecturescrlstalfines, un paysage lunalro aux arêtes duros.
ItOn' dlralt une merr! murmurâ f tun dt oux. Espérons quo, quand nousaurôns attérl, ltaspoct sera un peu moins sauvage.
0n était - 1e l-ecteur lraurg comprls - au dernior âgo du mondo.la planète terre, envahio par le frni6, avait dt êtrc abàndonnée ot

l-es humains rechorchàicnt àc plus un pi-u" 1oin, de nouveaux hâvres.
. Àu moment. où l-tadtronef allait se poser avec précautions sur uneüa§.te clairièro, un éclaii argenté coupà ltlmmenstté de Ie nult et unautre astronêf vint gr'.acleusément se poser - en un rugissemont démoniaquo

de tr.lrbiiro s - à côté dt euxl
Comment dét6rminer quol ârrivant af la1.t pouvoir revondiquerr pour

son gô,uvornement 1e torritolno' occupé ? Les.astronefs ntétant 3amâtsarmés, Los méthodos traditionnellos pour rèsror ces problèmes Àe pouvalentGtro ut l1i sé e s.
Un des cxploratours trouva rtltfdéeÎt originale et qui allait

révolutionner 1a diplomatie inter-pIanétaire : joucr 1a planète
Dames, 1c prornier veinqueur obte nant sans pl-us de di scussion la
occupatlon dt "'llp-ha Contaur j- s.

T l1 aLI historique décision' tomba dans Ia position ci-dessous :

Par G. \RTTG ÏL,t dédi é à J. I,,\RIIE ( problèrne
cornposé le 27 mars L97Z)

aux
pleine

1.
ôô.

À
. ,,ll
.E

b.
î7

B.

3B- 33
+3-39
16- It
2l-1',7'
L6x27
39 - 3,1
-2 1 --1d.r-?t_L

l.x45

27x29
36x47
L7 x36
l.2xZJ
36x22
ZZxSO
35x 4.1

b I o quago

Lr astronef des vainqueurs rcsta sur placo cornmuni quant l_a bonnenouvello par astro-radto à tout un leuplo, tandis que fes vaincus
s I envolaient dans un rugissement de tuyères qui roJserablait à sry
mépnendro à un cri dG râgo...

On ap pr r; nd. le Jeu de
llSecrets of riierveilles du
3OO pages et 550 diagramme

En ventc 15 FF toutes

Dames Ért f ton sty
Jeu de Darnesrl do=

s (trditions sToci{
librairies. :

p€,rrfectionne evec
I{enri CHfLÀND; Lln 1
Faris).

les
ivrc do
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llr Jean FIOL, 27, Bd. Gambottâ, NICE signalo : l-rânal-yso d€ L{r REVERT
publiée dans Le No l2B (février 72) page 10 ost incomplèto. iln effet, 1o
3e temps des Noirs 2-7 est une crreur, car ils gagnaiont 1e plon comme suLt:

LE COURRIER

1. 26xL7' 5. 36x27
n 4 - .l -6. i6- If
7 . rl-37

B. 37-5L
, 9. 3L-26

1 O. 26x'.37 c t

t7 -2L
l1x 5l-

' 2'r74t

6-11
11-17 (si

S1
t7 -22 :

22x31
16- 21 g.

'11- 36 , 11 -17 , 36- 3t , L7 -22+
I2-- 37 , L7 --2l- + )

car si 37-31 suit 23'28 N + 1

De l,iir Jacques IUBERTIN à ST CYR S,/fOf nn : du 5 au 11 juin srest
déroulé Ie championnat du centro de la France. En voicl fes résultats :
fndre of Lôire : for .'illBERTfN, 3 gegnées, 3 nulles, O pcrdue = 9 pohts;
fndre : 20) Assimon : 1 gagnée, 4 nul-les, I perduo = 6 pts; 30) Cher :
Torrès : 1 gagnée, 3 nuJ-les, 2 perdues : 5 pts; 10) la Vionne : ir4oinard
I gagné6, 2 nul1os, 3 perdues = 4 points.

'rBlancs e t Noirstt 'No f 33 page 1 publie une analyso de Ton STJBR INDS
sur la fln de partis SI'IITH - ,\NDREIKO: ,lu SBe temps, f e s Bf ancs ont joué
29-24 ? coup perdant et SfJBR,iNDS dit que 1a nuflc fui somble possiblo par
17-22 et 11-16. iflais je crois quc fes Blancs ont oncore }e gain de la façon
suivante :

58.17 -l2 7x1B 59..16-11 18- 30'! .6ô.11-7 13-191
(fO-f g apportent évidemment la null-e par 29-2'L
Gt 7-1 ). Sur I3-I9 donc, les Blancs ne pcuvcnt

. ni cntrer dans .la lunett e à ca.yso de 3O-3'L t; tc.
ni damer à 2 ce qui serai t absurdc, tri à I
lcs Noirs jcuant 30-f 1: (X ad libiturc) ct
34x23:1. ,{ Le s Blanc s doive nt donc donnor :

61.29-23 X si lcs Btancs dament onsuite par :
62. 7-L 30-34 63. 1-6 Zi3-32 ou 29-33. Si les

Blanc s darnc nt par :
62. 7-2 3O-?, + 65. si 2-7 L9-23 et je ne pe.nso

iles quc 1 es B1ancs 1ruisscnt éviter l-a perto?
Bravo :iLy TUBERTf N, pour c€i t t c b ell-e é tude .

LES G ' TES DU I?R OTOCOLE

Le cérémoniatrr des coursl 1 cornbien drusagos compliqués et parfois
baroques nous font aussitôt songer ces que 1qu,:s motsl Visites, récoptions,
déflIés, costurilos, tout ost rég1é par uno étiquctte rigoureuso. Qutri quo
les usages offlciols sc soient beaucoup simplifiés dans frEurope moderno,
1e protocole y cst toujours souvor"ain.

f1 nrest pas en offet un incident dans Ia vic quatidiennc dlun
rnonarquo qui ne soit extrao rdinaire ment compliqué. De nombreuses anccdotes
courent sous l-e manteau. En voici une : si le Roi demandc à boire - par ox.
un thé, sa boisson f'Ivoritc, - lr trssc de mo.ndéo montc drs cuisines cntre
tr gardàs; elle est déposée sur la tabIe, gardéc par le ler rnattre dthôtËl,
gottée par l-e médecin de servlco, annoncée pàr l-rhuissier, reçue par un
gentilhomme de la cour et enfin offcrte à son destinataire. Bous cos
psrsonnagcs cependant ne se dépfacent pas cn vain. Leur concours a un
résul-tat ccrtain : Ie Roi boit froid!



r\iais 1r ob jet
ennuis domestiqucs
membre dc. se Cour.r

de cette chronique nri,.s
de Sa i,{ajc.sté mais dc
rcdigéi;s par lralerte

-.I E
-L rJ

t pas de vous expo s er 1 c s
suivrr. 1es tribulabions df un
plunlc, du problémisto Jcan G.,\ir[EN:

ü-e hffiarquüs en vadræuEÈfie pan J GAfuBffiÈ{

De noinbreux probleiiitiste s en Prance of surtout €n
'ioflande ont unLl certaine désaff'ection pour l-e-s problème soù fi gurent de s dame s .

Par contrc, Jes CanaCi'cns
Ics aimcnt si bien qutil leur
compositions de deux, Ce. trcis
noire s I

, s ans dout e plus gelant s ,el?rive dL. truffer leurs
c t mêrnc dc quatro damo s

LE C OI]P DLI i,i ,iiROJJTS

En quoi conslste cer coup de fin de:partio,. qui Frest âvéré drunoprodigi cuse richesso ?
Crcst uno ma.rocuvrc q.ri consiste à .,mprisonnùr un pion nolr rdospéà.Ia brndc ou un pion noir drns .r.e chrr,p dô .icu; grâc,: à une. danc br-encheot un pion bfanc ou mieux, grâce à deuxidâmeÀ UiaÀcfros.cette manôeuvre présente deux avrntages'qui expr-iqirent 1cs immcnsos.possjbtlités dr-r dispcisitif fl.î s en ocuvrc.

)IiEi rf ER : !V.'itTT.'iGE DU C OUp DT,T r,.r.rReT/f S

.eu départ du schréflâr le .ir'larquis peu't évoluer dans

à gauche jus qu I à 2,

à droite jusqurà 35
en ,"fièrc jüsqutà ,I7.

Cct énorme avantage est' encore aôcru paï' la:.
possibilite clue'pàssèdo l-cr l/tarquis de starrêter: sur unü-case de son choix. '. 

:

Gr est pour ccs deux relsons qut il pcut atteindro
un plon'ou une; :dame adverses à peu près dans
T OUTES LES C ,ltSES DiI D , r\,Ïf ER .
De'fà, rc granci norabrc de pièges morbers qutil
peut tendro... et vous poLr.vez ôtre sûrs quril no
slen prive pesl

DEUXIEIIE .iV \NT.TGE D.tT CCUP DU ].ÿj.,RQUTS

Entre It o..ltresig(rie cxcc.ssif des uns e.tautres, ik sGmble q.ue 1c Coup du ir,iarquis r:t
réa1ise un assez juste nrilicu.

Cot evantage est rnoins iLnpo'rtant rnai
i'/larquis peut en effet gagncr des rrer-tie sauraient été déclarées nulles.

QBe dit lc règlernont ?
Ceci : à trois dames contre une, Ia

cinq temp s quand la dame uni quc o c cupc la
quinze temps quand el1e qe lfoccupe pâs.

lrcxcessivc irrodigaiit6 de s
s--s no(rbrcusLrs variantcs

trcis directions :

s 'iI nrest pss
eui, sans son

né91igeab1e. Le
int erv ent ion ,

partic est remise au bout de
grande 1ignc, of eu bout de

/* r \\a sur_vreJ



§guipe ont présenté 1es joueurs. Nos trcis olymplques se trouvaiènt dansltassomblée et onL prépaié fe cal_endrier pour 1ôs 
-quatrr, 

annéos
sulvantes, puls toutc 1réquipc a ,pris l_e chemin de R6tf,3p6srn.

25 r,{LI : défaito
La composition dc notre équipo était connue tandis que nous, nousdevlons devin€r les noms des ,adversaire s : sept seulcment- dovaientjouer sur 1os dix préscnts. CJnq_mlnut,es evant Ic match, l_rarbitr.e' a rcçuonfln l-a compositlon dos équipos. Nous avons été étonnés..; .pourquoi

rréquipe hol-landaisè dép]açait-ell-e ses joueurs ? Dans lrospoir éÿidommcntque 1es premicrs damiers affaiont résistèr à nos Grands r.faîires et quo ]osfavorls, STJBR,INDS €t lvrERsrr{ t, apportoraient l-es points désirés. uno autreexplication est possibJ-e : fes lcad€rs vcnaient dc rcncontrcr nos chefsde file et voulale-nt lcncontrcr dtautros ad.versairos ?

_ lu début, lc plan des Hol_landais a paru sc justif ier : .rVTERSI,.{,, e t
STJBRINDS dominent, de RUTTER a ün., positlon égaie et. v.rRj{EVrssER re piondtavanco. Les promiers résuftats : KOzu(HOV a màntre: un- sang froid onviabl-ect sauvé l-a nulle. Voici l-a parlic :
KORKHOV - .VIERS-II :

Le mate$n ffio8Ëande - U ffi.§ §^ nqTm

vu par W. T$ffiffiffiLËW ffi.W§ n :

Tradrectfiom m A BA§5
Lorsquo notrc avi on s I est posa sur I I aéroport

cheremiebiev de 1a capltalc, ir rirt a se.mblé quc 1e teraps
avai t pas sé incroyablernent 'ritc en lIollande . Be aucoup
drimpressi-ons et dr événements avaient rempri les
quelque s jours pendant lesquels sc dérouLait notro
match annuel contre le s lIollanclai s.

Je gardai s en méincirc I t ordre de notre f édération
de gagnor le rnatch. avec un écart iurporta4t : l1 fallait
effacer cher nos jouc,u-rs tlirnpression creiéc par lo l

tournoi olympique.
'\prês unt' 16ccption pluvieuse à :linster:d.am, deux rnembre s de

I. 'st-26 rg-zs z. z6-sa r1-19 z. il-16 1o-r,t .r.5. 3L-27 20-2+ 6. 3 l-30 15-20 7 . 3A-25 1O-t5 g.
9. 262L7 l2zZl l-o. 3L-26 7-lz lr. z'6;L7 l-t:81 Lz.13. 3"5-29 Z'I:33 11. 39:2{l3' 7-I1 lS. I,L-Sg lZ-L7 16.
17.28:L7 11:31_ 19. 36:22 6-11 19. 39-33 23_29 20.21. 32-i28 .1-tO 22. 2E-2-à 19-23 23. 55- 30 1,1-19 Z +.25. 25:31 ' 8-12 26. 27-2t 16t27 22. 2Z:2,L. 1q-11 Zg.
29. 50-,,1,1 Z-7 30. ,'1,'I-3g 11-12 31. LE-LZ, Z-II ZZ,
33. 38-32 3:B 31. 37-3L P,-LZ 35. .12-57 Ii-19 56.
37. 32-27 ,9-14 3E. +9-'13 20-25 39. 37-32 22-25 10.
11. 35t4'L 28:37 '12. 31': rz l7-22 .1r. r8-sr zz:zL l,[.
45. 37-,32 23-28 ,tre. s2:zB Lgz28 17, lb-10 r1-rz 19.
49. 39-3,4 20-27 50. Zg-.20 25:Ii 5I. SI-Zg ZZ-?T SZ.
53. 13-38 L7-22 51. 10-35 12-17 55. 29-Zi 13-18 56.
57 . Z,I:LS 18: 9 58. 3A-2,i L7 -21 59. Z l-Ig ZL-27 60.

lprès, TNDRETK0 :rnnulc et i(oupERri,T,\N gngne : dq RUrrlJR

16

notre

46- it S-to
37 -3t t7 -ZL
36:27 ,L-7
,LL- 36 17 -22
33:24 2O:29
3O-2,1 l-9:3O,rz-37 lE-22
3L-26 12-18
,1,3-38 15-2 0
10- 35 292 I0
26:37 L8-22
753-29 1 1-2 0
'11-39 27 -3l-
35-30 t 1-19
39-3 1

nle pes reinarq.ué
succès :

s o sauvo per
LIIJ(:'petite copabinaison. Lcs Hollandais obtiennent aussi de,.s
GORDIJN déf end 'quand môrne uno rnauvai s e po s iticn; RCOZENBURG
rrti ra c 1c :



L7

ROOZE}IBURG G INT\,,V ,,FG

r1 sernblc que 1cs Blancs von.b bientôt rl.evoir
cepitulcr dcvant lc puissant co.ntre adve:rse.i{ais.

De_ son côté, STJBR^,NDS, par un jeu rnéthodique,
onfèvr un po int . après ltautrc , iait sacrifice drun. plôn êt passc à dame :

STJBR,JVDS : TSJEGOLEII/ :

+: . ?Ç-19 fB-22 2; 3t-26 ' zz-27 S. ZZIZL t6:27 1. Z7-sZ t7_Zlq. 26:,L7,, fZz27 6. 32-2A Il--16 Z. SA-ZZ 27:56 B. ,IZ:ZZ Z_IZ9. .+I-37 .t-7 1.0. 36_31 f3_l8 11. 39_33 9_t-3 12,. rz_38 19_2313. 28:19 7Ll.23 11. gS-gO tO'-.1.1 15. BO-ZS I-g )-6. Sl_27 S_l-O
\7. !7-+2 2O-2,), 18. 2e:20 . tct2+ t-e. 31_29 23:31 20. 40:20 l_o_l-52l-.45-,10 15221, ?2. 10_s,r t,1_20 23.25tt1 sizo zt'. ++_+o 6_1125. 19- L7 f1-17. 26. 10-35 3_g 2,7. IL_sg ZO_ZS Ze. So_.+,t 17_2229. \a-,fi z2;zl 2o.37:t7 Lz,:Zt sr. rt_ro zstz4 zz. s9t]-9 tstzl.ss. zz-zg B-ts s4. ll-ss e-f4 3s. re_Bj z_e io. ;;:ré i;:;d37. 3;-29 zo-Zb ZB. 29:Zo 25:t_l 3s. 

'S_ZD 
1r_l-9 ,O. sçj=àà iS_âà'L[. 29:18 B-fz 42. 18-18 19:S tg. ES-30 B-18 44. SO_Z.L Zt_274s. zg-zs 16-21 ]6. rz-s, tz_tz t7. sl_sz l_Lz rs. aÉ_ié lir1s19. zL-Zo t7-22 so. 2o-l_S 2I-26 bl- 3Z:ZL Z6:t7 Sa. tS_iô à;àé53. trO-5 28239 5+. SB-39 SgzZB Sb. S:ZZ

. Rcst.e l-a derni è_r e_port i o : tùndue , du genre !tcasse -tôùe rr el-fe cottobcaucoup à i,,{oGUrLhNSIi_r. _scrré a ra peÂaurcl it ne ,..À.rqrÀ pas un gembitet continue Ia futte. HERT,iELTNCK ost connu,'non seufcmê.t 
"oàorà 

j;";;;-. "

mais égaloment comme sompositcur. _E! r,. .coup qutil place rêssembie uren.euqr-. composi tion. .irrsi lcs hol Lrndris, pour- 1r prc,ni.èr: fois dcnslrhistoire du match, ont gagnd'"oniru-nàtr" cquipc. Trs nro"t-p", q 
""r..i1r;ur joùe, leurs.espoir.s àe -victoire devenaierit ,,e"ts. l

onsu.ltat ion, 1cs dirlgeants' po11an-
règle à ce sujet. fls ont alorsproposé de fixer un règrement pour fcs,reÀcontrr.'s fuiures, or1., drévltortout ma]entcndu. r,e' jcu r donc rcpris avec 1a mô,no disposition ao forcos.''lux deux premiers tableaux, l-cs hoflandais ont obtenu ia nul_1e. lI[DRErKoa joué une variante aigüc raais son advers:.ire la connaissait :
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rNDREf i(O V. iRI(EVf S SER :

33-29
3Z_28
30- 2 ,1

io- ss
37 :28
,12- 37

3. 1+-39 6-11 1, 50- 1 1 1_6
7 . 55- 30 16--21 B. 3L_26 10_1.111. L2-37 S-tO 12, IB-42 ZO-ZD
15. +r-10 3-9 l_6. .tO-fS ZB*BZ
19. 29: l-B 20: 10 ZO. ib: B i LZ:ZZ

1.
E

O
-t?
ItJo

17.
2L.

39- 33
2B:19
37 -3l-
rs- 30
28: 19

rlins i ont jor-lé au tourno i orympi que srJBR.',NDs e t
II'/TERSII,1. : I t époeuc, iIc. . fu bur ônun pion du rnonCoa reipondu lci B-12. v,rRKEVrssER a exécuté plutôt
une conrbinaison pas conî.pliquéc :
2l - : 22-2Bl zz. slz zz z,s-zg zs. s,,Lz zz zs: s,.L2'L.39:30 17: 18 ?,5.30-25 18:31 26.5O..27 nG

. voul-ant pre ndre aucun ri s euo , 1o Grand rrlattre apropoqé la nulle.
De RUITER a obl ige I(OU],ERL,{ 'iN à s r énervor. La variantechoisio p1r G'NT:il ,RG cn-cst arrivée très-vitc "rr-§imprlf ic:rtiorts. D ivrD ;iri nrA' pur de nôuvealr.., Iorcer'la sol-icle défcnso de son adversairo., unc "r"eur do

. KottKHoV dans .l_o mit-ieu de parti.c i;i ;'-;rô;-;""*;lr.g,dversaire mcnaçait .ae q1-C1ôr .un p on isolé,: .toutes ses..pensée s ont.étécentréos :yf su 9éL9q"g. rioRl(Holv n'â pas poraü.re bion rnÀi's 
-au 

dét,rirnêntdq'la position et l,VfÈnSiri ioq +a postrion 'iet iïrERsilii r gagna. srJBRlrdDS cette ,fois,â-ou du,mal ,.ii
*T:^1"::.:.1-Jl 1ut!":ivc, pcrdit 1o pion, cr:évira iÀ aeji"ii",do jusrsbr:sso.
9l"i!,T3tdè:liÿ::_p:I_!r_"^qui sauva notro équip". -aÀ"rÀe J""-.à àèriiia"a"Ia vot11e, l,i'oüur Lrtrvsr( r foaça dans la-bàg";;]."i ."a"8rtà-i, vi-ctoire :IIERI,4ELTNI( y i\4OGUrLrEvsKr

r . 33-?,8 lg-23 2 . 28: 19
5. 35- 30 17 -22 6. 3g-3 L

9. 15 -,10 E- 13 ]. O. 36 - SI
13. 37-31 1l_-17 1,1. LL-36
L7. 50- 45 2,:I-Zg. lE. ZZ:24
21.27-2L l-6:27 ZZ. Zg-35
25. 49: 38 'L-9 26. +B-,lz
29.37-32 7-lI EO. ZZ:ZI
33. 3L-29 28-33 34. 59:28
37 . Z5; !t! 9: 20 SB. 56- f l4I. 38-33 39-,11 .+2. BB:Il
45 . 25 : L 4 ,IO- ,'1.+ 16 . 2T -21

1'o-11 +.. 50-25
11-17 8. 3L-'26
1r z zB Lz. sz-zl
l2-t7 16 " 5B- 53

9: 29 ZO . 12- 38
10-1+ 2,1. ,13-39
2-7 ?-8.4L-37

19: 30 3?, . 35: ?-'1
LZz28 36. 10-31
11-16 10.31-30
1 1:35 L+. 30-25

15 : 53 lE. iZ-37

L,L: 23 3. i3 1- 30
20-2r 7. 10-35
22-27 t-l. 3l:22
17-22 15. 1i-59
1 i- 20. . 19. 25 z L,I'5-10 23. 33:2,1
6-'l-1 27 . 16 - 'il-

16 2f :J] . 30-25
22:33 35. 3t:22
12-17 39. 3L-27
16:7 ,13. 15-.10
11-50 i7. 2,1-20
13-,+9

27 l\i,r,I : r evire me nL

. Bien quc nous nc soyons poa rpe"irlement avantagés, nos joucurs ntontpas.^perdu tout espoir de- g:rgnèr ]e;.m atch. Et e n r:ffàt, f e Be to,r a vuLa fin de la crise. NDRET{(O s réussi a transfoimcr un pctit avantago ongain, v 'RKEVTSSER étant dc nouveau gôné par Ia pendü1e. D;vrDow et GORDTJNont joué serré mais l-os échanges rep'etes- du holiandais ont fini par ]uinulre. G lNTIll,\RG nra pas concrétisé -sos grandos chances de garn ot
I9!_ZIIIPIJIGI grâcc à une déf ense fantastf quo, a réussi à annutor.
KORKHOV a faill-i gagner r[irERSM 1 qul a trop risqué, mais au moment décisif1e Grand lf:rltrc soviétiquo a fatt unc errôur. r,cs'autrcs partios du3e tour se sont dérou1ées calmoment.

rr-rg
6-11
l--6
7 -t2

28-32
32 i '13
11- 16
z3-28
I I-20
3?5-39
55- i0
33-29
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'28 iil if : victoiro
Lorsquc, à lln ,ol9rr!, j-'_nc suis promcné cntre 1os tablcs, jo nrétaispas à mon aiso. les affaires dc nos J'oueurs nrétqient pas briliaËtes :I'{oGUrLrEVqIg et KORI(HOV risquâient fàrt de perd.re , l(ou}Epr{ IN, G.tNTirv,iRG ot

ssues lncertaines, seul,s ,INDREfKO ot

iËoù 
^*" 

3ài"i ; : î3'à:iîiài;: "ii;"â3' " 
,.'

r.^,rERSi,r/r - KoRKHov : 
se dlfflcife .*rache un pôint'

1. 3Z-2E
'5. .1 t-39g. 37-3L
l_ 3. 33-28
17.. 42-37'
21.s4-'.Zg
25. LL-'40

17 -?-L
9- 13

,R.7r7
av.tJl ,

12-18
t7'-2t
23':3 I
2-8

2. 3d-29 2l-26 3. 39-33 19-23 l.
6. 50- ,i.1 11-19 7 " 3l-27 20_25 B.
10. ,'Ilz32 ''.tr-9 ll-. 16-41 1l-l7 l*Z,
1 1 . 39 - SS t.L- 20 15 . r,r- 39 7'-t2 ' 16 ,
l-8. 3 1- 30 10.-1,1 f 9. 30-25' 2t-26 20.
22.39:50 1Ll-z3 23.,19-,1+ l2-18 Z,L.
26. 39-3,1 1-6 (,ii rgramme )

2 8: l- 9 L3: 2,1
29:20 25: LL
1 -r '7r-1 T O OnrI- tJ ( LO- arù

3'7 -31 20.-24
.LO-s,1 6 - 11
L3-39 B-12

24.:18-'LZ 5-IO 2.E.,LZ-LL ZS-Z7 Zg.SIzZS fg:Zg
30..1O-3'1 29:10 3l-.'15i3+ L2-17 52.27-2L L6zZ733:32212 B:17 3+.3L-27 3-B 35.37-32 26-31
36.27-2L L7:26 37.36i27 13-19 3g.Zg-22 B_13
19.41-37 11-17 '1O.22:It 6:L7 ,1I.Sf-ZB 18-22
'LZ.27:lB' LSz33 tLT.3èz20 15:21 4I.SZ-27 lO-IS=
Lt.js eutrfr's partics sc scnt terminées per la nul1e.
Nous -evons gagné p ar 3l à Z5l

TSJEGOLEI|/ SIJBRÀNDS i

f. 33-29 l7-22 2. 39-33 1l--17 s. t.i_39 6_11 J. 50_.+1 ZO_255. 35-30 L9-23 6. SZ-ZA ZZ:ZZ 7. Z?:ZB ZZ-27 B. StzZZ )_B:279. 47-37 17-2L lO. 37-32 2I-26 tt. 32221 26 17 t-e Hottandais ap.atiqué avec succès unc sernbf able stratéglc drencercl-ement controlo Grand r[altro KU[](EN. LG temps de lraction cst arrivé :12. 16-.11- 16-21 73. )t-3? 11-16- 7.r.37-32 2L-26 :-5. 12_37 l7_2A16. L7-12 12-17 77. 37-3L 26:37 f8. 32:11 8-tZ 19. ..tt-32 B-B20. 3B-32 13-l_8 21. 43-38 LA-22 ?.2. 49_43 .9_13 23. 30_2.1 f.i_2024.'28-23 13-18 25.32-28 2t-26 26; 3?_31 26:.37 27. 42.:3t 16_2128. 3l-26 B-13 ct,-st I.: moflent dc choisir un pl.rn : coflmencor unc
.attaquo qg" ftailc gauche advcrse inimédiatcmànt ou attendre par Ic
coup }O- 35.

29. 31-30 .25|37 .3O. 39:3O 22-ZZ: rt. .10-85 LA-ZZ (diagramme)
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32. 30-25 IO-14 35. 4B-].Z jrai vu avcc surpriso une Dossibifitéjusquricl psssie i"}pg"g!: : (?-tI!) ct après IZ_27 _ Jr.15_So, )_10nc chansen! Iiçn - (re-re; zs.tz (tzta; zê;6 (r3_rd) ze:iz 1lsi23y--29:18 (20:2e) Zs:z.1 (27_sz) za:27 1s_râ1 ri:s'(z: rzj À"r" srJBR,!NDsest passé outro- 
_ 
Eÿidemment il a pcnsé [ue sa position étant plusmauvaiso, i1 fallait aspirer à La nufl-c. Et dràl1-cr vçrs 1es èchnnges:33. Iz-tB 24. zs:tz 17:B zs. z6:tz 22;.71, ia. -tz_sz 7-tzs7.. rt-se 1r-16 sB. za-zs 1e-e1 so. ss_âs zt_à6 lô: ir_àâ t_;-11. 43-39 z-f1 42. .ts-4o tz_L7 18. .1o_Bl B_12 _.1.1. si_ii zà:zt15. 38-32 27:sB 16. s3:31 r3-rB 11 . sr-27 lr-i6 ii:ru"tc-trÀir-"o,_,p". à j"ir,,r ct porl dc tcmDs 5 l,r pcndulc. Co.rot"Àt-fa-Jc"sus, jr:i _posé: un piègc j

.18. 3s-30 si (rz-2r?) z.r-l]s^(zt;_sl) tort_o (s.:,r t) z}l.s7 (r+_rs) foicét
?3l] I (20: e) mais at-ors zs-zz (iB: ro) se-s.t (.rot à01 ,àô-z.r'izàrà"o\- zsrz

._ Hdfas, -Lc HôIl.rndais sron tire prr Un sacrlftcc :1B; 16:2M9. 27:t6 78-22 - 50. 39_33 22_27 51. Za_22 l-?:3952. 34:.43 2-7 SB. 4g-38 1.1-19 5 1. ?.tr: 15 1_10 SS. àS, t.r to: B =Nous avons don6 gngné quand rnôrne , ma.is -bien difficir-oment- pour
: qucrfes rrisons ? Lcs FÀ11-rndais ont pqép.lrÇ cc n..rtch cn srcntprtnant sous.L'I dircctrôn d. lrcr-chrmpion du mondà ?.: RôozENBUnc te;ais quc ntnvionsrien prévu. De plus, Ia ,càmpositlon dc r réqrlipc ir.dversc evait été gardéo.sccrèto Jusqurau .dernicr: momcnt. Iout ccl_a 

-a. influencé Ie jcu dc notro
l='li!3=llï=!Ï=:11=:Ii:=l:l:':l' :-13:ly ï o i r p I u s ho mo gènà'

LE GE,^,ND ü^ilÀil;l;il=,ffi4=c;;;;=il;=;li:=il;==
I(ikhaif I(ORKHOV est devenu Grand ivigttro! Brièvernent annoncée parles journaux lors du championnat national , Ia nr,uve rlc a rait re tour desamls et admirateurs du n{a1tro, qui sont vônus nombËeux le rèliciter.la prernlère grande vlctoirc de iüikhail KORI(HOV dâte de 1958 : onfrabscnce dè KouPERr{ iN, occupé à devenir. champion du,muridc, IIoRI{Hov

f pensa ensuito diÈ.puter le tournoi
ter un match de Uarràge contro un
Eü/. Ce dornier 1'emportait au torrne

En 196), KoRKnov reflporte à nouvoau le cnampionnat dru.R.s-s.. En 1Jd2,est organisé un match à trois entre, TSJEGeLE/rI; ,ll'ioRnrtro et'tloRÈpov pourdésigner-1a particira nt au tournoi-aes preienà"rri".-rcôÀrÈàv rtairp""ià .-mais.-. . 1e toürnoi rnondial s.ê -jouer-a 
""ns fui. cet échoc infl_uenc-e son .ieu:i1 pord sa bef l-e' assur.ance. rr ràcossoire^à"tiil- ri-r""À:'"à aâ. otra*"
arement aux championnats. f1 joue
style est dcvonu plus origlnal.
étrer profondérqent daris les socrets
nt calcufées avoc une précision

remarquabJ-e. Do nouvelfes étoifes ont srrpgi au firmament damiste mais
KoRi(Hov aflait tranquillemont son chomin, iusquten lgzo où if termine 1ochampionnat national second, à f point ai,rllnÉrLç0. Lrannée suivante, ifse retrouve, avec son habituel_lo bonhornie sourlanto, dans lo groupe desloadors; 

__i_1_ 
parbage 1a 3e plaôe et obtient "on "ecoÂd 

point do Grand l,{aîtro.
KORKHOV a 35- aps ; 1râgo parfait pour los grandes réafisations. Onpeut.beaucoup attendre do ce trùs'granà joueur {,i n'a certes pas dit sondornier mot. -:
r1 a bien mérité son titre de Grand iiaîtro ot nnus nous jôignonsavoc enthouslasme à sos amis pour fo féliciter très sincèràÀent.

Y. CH\OUSS



Neu{ Probflèmes d'Auteurs §ovEétiques

EnvoÉ de A.$4. PAVLOV (§im$eropol)

,\. LENTOTCIil(fN (i',{o s cou) r,r. SOLI\TIIiOV ( r,To s cou)

iGiETLEn ' (Kr iv oy )

G. ROUDN

olutions ci-do sscus.

P. R,\DLOVSIff (Lvov )

)1
!I

(s"u*stopol)V. IVIATOUSS ,(üo1
*i
gograd)

t et

G

M. G'ILKIN (i/ioscou)

No I
No ,3
l\To tr

lvo 7
Nog

38-33, 26-2L,
31(s6)11(30)2(
19- 7 I ,2 ,3,l-29 ,
I2 ,3L ,72 ,15 ,3 ,
13,31 (39) 12

,ffi,

Z

%



.5*ra&6gfie suq' I ffiffi case-i; extrait du Eivre

Tnaduction

de l. Kouperman

E Kusnetshonkov

t:

i{ T .S JEGOLEI,V \. ,\l\TDREft(O : 196I

La position est aigte do part et
d I autro.
Les deux camps dovraient poltrtant
se souvonir de ce quo, cutre le sprincipos sbratégiquos, iI oxisto
égalornent dans notr e j eu de s coup s
tactlques. Cherchant à rendro Ia pnsition oncoreplus a€lressive, les Brancs ont l-ibéré 1es cases
damantes 47 et 48.

caso 2. ceci ouvro., uo?E à"Ëi"!Îlu;,1:: i3:;i-33:.t"tt de même pour Ia
Dans fa position du diagramme, 1os l[oirs peuvent obtenir des chancosde gain par : 10-15. t présont, sur 44-39 süit tS-Zg et la posltion

des Bl-ancs devlent crltiquo. Par oxempi-o, ir sorait impossible pour lesBlancs de répondrc 33-28 à cause de fà combinaison inattonduo : 4-fo!
??,39, 25234t 89:so, z?-ssl , zB:,29,i.6-21,2717, t\i47,7i18, 13;24 passago.lJrautres sultes ne sont pas mei1le,re-s pour res'Bfancs. r.u 2é temps àola-variante,_sti]s jouent 4J-89 fes Noirs réponclront par re coup àrattentc4-10 ot.l-os Bl-ancs r1e peuvont survre 49-48 càr r-es Noirs gagnoràientpositlonnell-ement par 25- 30!
Les Blancs devrai ent donc bien accepter 1réchangc désavantageux : .+o-s4,
29t40, 15:31 , 27-30, Zbz24, 20:.1O, i4:BS obtenait une ,"rrri"" posltion.
,lu deuxième temps de^Ia variante, rr serait également mauvais pour 1esBl-ancs de jouer 32-28 car après tz-r7, i1 nrÿ a guère aiéchappatorro.lranalyse détalllée de ces variantes serait trop longre et ne peut donc êtropubliéo. La suit,s' jouée est dlailleurs intéressànte àn ofl-e-meme. ,lugÀàntani1a tenslon, Los Noirs acceptont vofontalrement lrenchaînement de feui ail-ogauchc.
1. 25-30 2. 43-39 ZO-Z\ r. .10-Bt 29; IO 1. 15:34 IO-1S5, z2-2ll ( diagrammo )

i,riai s, sur 5.
26: 17 ,t l2: 2L.,

18-23
22-t8! 1

a . a'

-ün mour,/eme;nt intérossant: 11 semblG que les Nclrs
peuvent gagner rapidement et inévitablernent par
cornbinai son après 1B-23. Do f ait, il est alors
impossible dc jouer 3{3-sz interdit par zs-zgl
3'L:23 , l3- lE: , 22:2, 3- E, 2: lS , 9: 17 Gain pour
Ies Noirs. 11 est égarement impo,ssiblo dc jôuer
6. 37 -32 à caus e de Z l-2gl I
;r) 7. 33:2,1 15-20 B) 7. 3522.1 29:,LO!

8. 2,'l:15 L2-L7 B. 1.1:35 1g:BO
9. 35: 2 , 19- 30 9. 28: lO t2-17
10. 28: 10 L7: 46 l-O. 35 12+ L7: i6
11. 1 O-5 I 3-tg Gain
L2. 5223 ,16:5 N +

TsJEGoLElll/ pcu! placcl_l-e coup imprévu | ,+g-4s! , zT;zl ,3:ZZ , 33-29 , 2,72 33 , 35:2. '
tr

{jll
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unc variante différentu , p."r"itunt
ement de . fraile.

5. I.-20? 6.. 3?-s2
Les Blahcs rnass6nt leurs forccs. Les .Noirs .ne -purrurrt plusi jouer_ 12_I?on dü pion 22 ot obtenir dàs enchalne=

échangei ce pion 22 perdânt ainsl
lrenehalnomenù de leur ail-o gaucho.

tte façon. Les suitcs 6. .i_10 oüardcr -cct ,échango dri_rn ou deux tempst i,..,n des L\oi.rs.

es Blancs. commencont à réaliscr
. 27 z \B 12:.1 1
oirs.

Les Noir s menaçaient de se1l-. 13-19 i2. 26_21
Les forces principalos des
Lcs Bl_ancs nnt donc décid.é

12. .1-lo 13. i.1_40
Le's Blancs dolvent absofument contrer 1es efforts des Noirs pour sedégager. Les Ncir s 

^men+çai en! dr échanges : 13. 1B_23 f .1. 24:LZ13. LB-ZZ 1.1. ZB:f9' i1:28 ]-S.- il_zriV,aintcnant. tnutes.fes mosures de précautiôns étant prisos, _Lcs
_ Blancs pcuvcnt rêa-Liscr rô rui". 

" "--
fs. 6-11 16. 37_31 elrz t7. zL_L7!. t2:2LLes Bl-ancs srarrangent pour pionner te.s faiblàs pions de lraiJ-edroitc des -ioirs.

Àprès 17. lll.22, ZT:29, 2I: tl, 50:39, ZO_Z1,, .1J_ lI: Los dlancsgagncnb lc pion grâce ru coup S1_29.Les Bl-ancs vont maintcnant rèaliser feur avantage stratégique de fafaçon suivante :

o. 3f_26 9_f3 2]_. 37_3I l-o_14+. Zl_27 ZB_SZ ZS. Z7_ZZ ZZ:15.22,:lZ t9:B Zg. Zl_27 12_18. s2_2a B_t_.3 33. 38_32 7_tz
ndonnent.

,degager après 1I.
Noirs se trcuvent'sur. lcur air-c gauckle.I t aile clroibc faibl_c"

2.1-29

c)uELQrlES collcctions dc.s annéo.s rrBrancs etencore disponibl_es. En v(_,nte à 1a rédaction
I\,tirs fi f g6g
au prix de

c. P. No 392.

et l-970 sont
lE FF ltannéo
719 dc. J. LriRlIE.

paya'ble s par mandab-po ste ou vircment au c.



Le Jeu de Dames au Canada

par Louis - Faul LEFEBVRE
Z4

Une des fédératinns belÉles se propose rrotuellement
''r rinstal-1er unrmusée ç1amiste.--'ce pr;j"t à.t^ùi;À-âuoassé j

?ux Pays-Bas où de nornbreux musée s dé ce genre .exi stent
+? jà-, 1o plus cé1:bre étant cer-ui f ondé' à-iiERKR IDË :

!tl*bourg Hollandais ) par, I I éminent problémiste
J. H- H. scHErJEN. Le s l-ecteurs de pas sage dans la régiondevraiont visitor à Ja ri4aison Oommunalà llimmense Sàftecù Jan SCHEfJEN a réunj- unLr prociigieuse documentaticn,qui compor-,te 'quolque 5O0 vol-umes, certains très anciens,
d I autre s cont emp orains .

. ff est prudont cependant de prondre rend.ez-vous car nt entro oas ourvout dans'co musée très spëciar, Jalousemont gardé par 1e g""aË- aiiàÀpe=[, ul-oca1. Seront bien reçus, par conÈre, ceux qui pounront exÈiber à toutoréquisition un numéro récont do la rovue "BIàrr"" et Nôirslr.
Les problémistos trouvoront dans l-os vitrines droxposition plus de15. OO0 problèmes... de quoi passer leurs corgés annuols-.fe but dry prendro p1aco, les composltions cj-après sontdédiéos à J.H.ll. SCIIEIJEN :

J . LEBL r\lrTC ( SH \WINI G W )

1. 28-22
2. 32-2E
3 . 1'1- 39
1. 50-,1 ,1

5. 36-31
6. 3Ex9
11 .i Ër-E( . +"JjçL,

-8. 5x44

!8x27
23x32
35x55
, 1--ZË.L) X..i\.J .)
o t-, -- 4 r'1<, lLtl

L7 xlO
3x1,:1

,r. LEBL {NC ( sIr ,,l/JNrG iN )

t5x36
35x3 3
36x,10

DERNTERE l\,{TNUTE : Le tournoi drr club t'Les Etoil-es, à :r.noltréaI sl estterminé sur fe classement ci-après : 10) R. DEGENIIS G.M.I? 2oyrex u*qro .'G..LEFEBVRE, t.p. LEFEBVRE et.r. sl,.imcHinD; 4") ,r, eouÀoôrv, so) E. r,.rr,ionv.
9l). tr: ?INCINCE; '2") d. BoYER; Bo) Drs. OoÀnevÎ-L,e; 9o) D.'DESROCHES;
l0o ) E. rü .R LOW.

Tout l/iontréaI a joyeusenierit'fêté il4ar c el- .DESL.\I]R]ERS à son retour desPays-Bas et 1'a félicité pour sos prestations. compte tenu de son âgo, ràcl-assoment obtenu par i.ri. nnsl,iuRtuRs au championn*i du mondo est un
explo i t !


