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WAffiAHÆ- flffiS
për ffi" ffi" $iû;LLhhü G. M. ü.

Le charitpion .de s Pay-s-Bas, Harm l{/f ERSl/l,r! , a égaleme ntréaIi sé une très bonne prestation au champiônnat du monde.Et cependant on peut se demander pourquoi son résultatnrest pas encore meill-eur ? Son imaginatlo"-"t-;;; espritdt initiative mérite'nt les plus grands éloge s mais Ie fini
9"".=on ieu-.nt,.st pas sans faLllà. rI a auÀsi parfois du ma1à?rcontrerrrun adversaire au jeu trop statiquâ.' ce ne fut c erte s pas 1e àas dans ra parti.,. c i- après oùtrès comba ;tif le mit à l_ r ocuvro :\, i«rYIfiEN H. lvrERstri/l :

1.

,x.
a

11.
12.

32-28 l'J-23 Z. 2B:lg tt:ZS
81 lnc s rriln veul,r;ntîr égaloment

2J-25 5. 33_29 1,t_19
+6-.11 17-22 g. ,!:L-Lc) 11_17provocation, S2-ZB donne un jeu

22-ZB les Ncirs rc.lèvent
33:22 L7: 28 ( Oi agrarnme )

3. 37-32 I )-1 I

6. .1C-35 5-lc
lc.38-53 6-11
plus calme.
Ie gant.

un oppô sant

,'f,. 55- 3:) 1o s

7. Ll-37 10-14
1l- . .12- 38 uno

Les Bfancs ne peuv"n! joucr sL-27 interdit parl-9-21 et 9-11. i'r{ais' st-26 pcrd nussi par l6-zr:l9-2-I , 9-l L, l-J: 11 , ZB; ,16.
13-3J'24 19:30 1,t.s5zzL iilenace zz-27 puis zr-zL.
1 1. 16-2r r-b. rr -26 i ci zz-zz , zti sz ,sBzz7ne donne rlen, cer suit par e)--r. 1,t-lg, .tô_trb,

19:3c, 35:.2r, 9-1.1 et ic1 5ù--ir cst interdit per
1._i-l-9, sur '1 1-flO et lC-fS suivi d.e ZE-ZZ, *lo'15-tC et ,IO-35 dc ZB-SS.

l1-tr2 16. s6-gr z-tt: un qoup venimeux.Sur 3L*27 suit 78-221 (ZT:ZZ),L.+-ZC,tb:fS et20:18. Et sur 38-35, L-7 , SS:22, fe: ge (pas
18:36 à causo r1o 29: IB gt ici sur tZzZZ gain par2L-L] et 3.r1-fO, sur tZtZ.Sz r-L'J ef 54-50, sur IZtZS p?r SZ-27) ,IZzSZ(dtabord 29:18, L2223 nc 

"n.rrrgu rien) zs-zg et zL-zT Ea.in de nion117
J-l1

: r-cr s Lâz {,ô nc c.t-range rien ) zs-z] et zL-zT ga.in de pion.4L-36 1''1-2o 18. 5c- t 1 1r-16 \,'r/r.ERsi{^, sis"Àiu â". =;;--ie- ir ir a.r- l1 -L-L-ac, liv1rllts1./l;l slgnal-o que sur t8- 13 i1 aurlitr'épondu 2-'7 prris obt:nu un jeu favorabr-e p;;li-là-.t-iziàr. La nendulea joué son rôl-e ici :
2 et 12:21. La pendulo

19; 38-33? 18-22! Bfancs abandonnent. Sur 29:7 sult ZA_27 +, sur 29:22suit 2O:38 et 21: 41.

Jean-Yves i,[ÂeuET- a remporté 1e champronnst dc Lyon. Dans une finefe à
"qlt!r-u,:.-99 les partrcipants- jouaient quatro tours, ii art r.,rtt"" contreAbol VERSE ex-champion dc Frànco, Jeari_pi;rre R in...fet, 

"À.rrplor. 
actuel,et le lÿiattrc bien c.,',nu ,intoine .r,tpl,tlr,tN. It- ne devai;'p;;d"î qurune seulepartio contre IVIELINON.

Jiolgi un gain napid,e do l-a nouvelle étolfe :

1:I:-Y-3il- -:l: l:-1:3ll:1,
1. 32-ZB 16-21 2. B1-26 ]B-ZZ 3. 37 -ZZ suivr.nt ta nouv;tl-e théorieest meiflour, pour obtcnir rapidement, ^ adûrJ .tt -

3I-29 2O-2, 6- 29:ZC 15:2I
32:21 16:27 lO. 37-27 f1-16

rtie Bonnerd rich() en posslbilités.
ur les Blancs qui disposent encoro
i',{ais l1s doivent veil-l-or aux temps.

-l f:
I.J .



J-)()

L?-. ,16-,,11 13-1E 13.
16. 39-34 1 3-18 L7 .

B-13 14. 37-32,
1C-15 18. 51- 30

3- B 15 " 3.1- 30 LB-23
)-LS ( ai agrâmme )

+l- 37
30-25

lfg .

19.

ZO. 33-29 23t 43 2L. 1B: 39

,13-3? le s Blanc s do ivent évi t or 23-29 pui s
18-25 qui les placeraicnt en difficulté au point
d.c. vue temps. Si 1es Noirs répondent inaintenent
23-Zg nc p eut suivre 28-ZS , L9: 37 , ' 3O: 10, 5: I,,i
33224t 1i5-19 (pa.s de suite 37-,IL car 2.'tr-2o,
tI2-37 et .4O:9) , 2,L:L3, B:19 etc. I4ais sur 23-29
peut suivre 10-5.1 et .15:31, cer après 11-2C et
18:.if l-cs Blcrncs ohtionncnt jeu égal par 35-30
c t 3c)-3 L.

7*LL?.,isge z g-ttirriant.au point de vue
positionnc'I. Sur 48-43 , 23-Zg t; st f Urt. Et sur
39- 34 lc s i\oirs Jbtienne nt un bon jeu par 2 L-29
332 2,L , 22: i33 , Stt 22 ( =r" 3,3: 29 ga,in p ar 27 : 38
et 2L-27), L7:37 t ,12:3L, 33242. i,{ais les Nrirs
ni o.nt pes vu la rtenac c dirc ctc :

22: 33 ZZ . 3E: 9 27 : 38 ZS . ,tZ 2.33 Bl- .: +

Tout l-e monde peut commettr"e une errcur. l4ais il est particulièrement
pénib1e, Iorsque 1!on a le gain, de jouer un coup perdant. Pareille
mésâventure est survenue aux Noirs dans la plrtie ci-dessous, jouée aut!Tournoi dcs Slx Vi]lesn à Leni,ngrarl. tiiinsk' nt é t.ant pes cctte ànnée de la
partio, Ia. vifle organisatrice put placer deux équipes de 5 joueur.s. Le
cl-assonlent : l-o) léningmd-1 : 38 pts sur 5); 2o Riga 29 pts; 3o) lvilnjoes
2B; .1o) Leningrad-2 - 221 5o) Kits.j.ine.w f9; 6:") Tallinn I.I pts.
E. I\{ERTNS (ntga) - P. HECHT {ratrion) :

1.
tr,

35-30 ZA-25 2. 40-35 1-i-zo 3. 1t-'10 l-J-14 ,1. 5C-+4 2J-2+
33-29 2:1233 6. 3a:29 L.L-z) 7. 29-23 lq valeur de ceÿte avance
est douteuse, 1e grand danger, pour leB Bl-ancs, nt étant pas dc pordre
four avairt-poste mais Clêtre limité dans leurs mouvements par une
menace permanente sur. 1e pion. 23-

l-9: 28 B. 32:,23 1B: 2D c.). Z.!:23 25:.3'1: l)- l)l.29 5-1ù
+2-38 2C-2L L2. 2):2C 15:2r 13. 3l-27 les Bl:rncs doivrnt tcnir
compte do ce que l-c.s l{oirs après 1')-I ll pr-uvent attaqucr six fois 15-lB
alors qutaprès 45-1C ils ne disposent que de cinq défens<;s 39-3i.A
présent, après 15-]B on peut pionni:r en arrière par 38i32 et 27-22.

l-3. f )-1 t 14. +7-42 77-22 pas f7-2f car gâin: Cc. pion par 23-19!
15. 2?: l-B 13222 (diagramme)

16. 3?-33? comp-ré@i:nsibl-c positionncllcrnL'nt pour
rcnforcer ltavant-po ste par 33-29 ou 33-28 pui s
.L.I-+,.) ct"35-ZJ. E. T.CH1,[ÂN de 1réquipe dc
l(itsjinew décruvrit à. 1lanalysc quc l-cs I\Toirs
lpcuvaienb damer par 2L-3a; L1'2'J, '1-I'J et B:5J
car 8"près 4)-t,i (51:?B) 37-32 lcs Noirs ont
gagné lc pion i1u déiri,:nant C..l 1raile gaucho
tr è s aff aibl i e .

16 " B-13? pcrd 1e s chance s dc g,"r"in et, au
contrairLr r pGrd..

17 . 23-LO L L: 2.3 18. 3 3-29 23: 3,,1- 29 . '13-39 3'L: 32
2)..37:30 ' Noirs abenclcrnnent.

R. C. I(ELLER / 'rC CENT

l.

l-1.
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Le mois dernier, j!ai évoc1ué le tournoi dtentratnement
organisé par l.e cerclo-rtDe V,rie-nd.en Damkring?r. Nous allonsrc'vôlr une très bel1o partic, qni_ marque noteriiment larentrée de Jan \MEERIIEYiU après quelques- années d.l absence.
J. VIIEERHETJI'/i c. v,'iRKEVrssER (ra lIaye lg.z.zz) :

1. 32-zB 16-21 Z. sl-?,6 l-a-Zz s. Z7-sZ on rencontro
rarement fe début Roozenburg à présent car chacun saitque, après 3. 38-32: 11-f6 4. 13-38 13-t-8 5. 19-49:

_ l-es Blancs disposent dtune excellento ettaque.3. 11-l-6 4. 1L-37 7-lt 5. 34-2s l.-7 6. ,.16_41 2J_25fa varianto orthodoxo 2)-24, 29xZOt I5x2:1 que fes lloirs pouvaient
lntrêduire lci ou au coup suivant, est tombée en désuétuào.7. 1û-3,{ )-.i-ZC 8. 15-.}il . f 'j-l-4 une suitit intérossante, certes pas
sans danger: ?âns :1a partie SCHOT ',NUS-SIJtsR INDS (ch. dôs p:rys-Bàs 1921 )on a joué 23-24 ). 29x2) 25xt4 ti.- Z4-29 Zl-27 tL. ZZxZt I6xZ7Lz. IJ-5L l-3-lB lS. ZB-ZZ partie de ffanc .vivanto.

() tr^ ,E:r. ou-,ic D--L.r rJ. 2B-23! 19x28 l.l. ZZxZ3 1S-l_g l-2. 35_3.t! bienmelll-eur quo 12.. 34-30 25x34 ,13. 39xSO que jtai àssayé contre
TSJEG0r.,El\i dans fo ch. du monde .196Ç qui conduisit rapiâement à une rsiturtinn cxplosivo : 8-13 1t. t3-39 J-B tS. t8-+g Z)-Zs16- i.l-34 .f 3-19 t7. 38-32 19x28 lA. 3ZxZZ 9-l-r l-0. 12-BB Zi,-272i. 37-3t (à trépoque-jtavals peur de sr-sà, -rg-ft, sâ,*àt, ,11-s7,- sa-sz43x23, 22-28, 33xl1, BiZB m.ris je crois qur én fait cette suite estv-alablo après 36-3r-) 27-32 (uÀe décision difficifo : par r-s-19 resI{oirs forcent fos Bfancs à se développcr bril}arrn,_.nt pai SJ-ZBI ZZxà+,
?^r*1?, 1?"?8, ?9*19, 14x23, 3B-33.t ! 8x1e, ZSxZZ, l7x2]., Z4-ZD, ZZxZ4'39x33, 25x3.7, 26-2L, 1.6x27, Z6-27, Z7xZ6, ,!7-42,'36x1g,-.trIx5 condui--sant à une position imprécise). Zl, gBxZ? 18-19 ?,2.'4t=57 19xZB23- 37-32 28x37 24. srx,iz zzxzT 2D. z6xs7 et blen quo.Ia tension
semLrl-e passéo, les Blancs réoccupent six temps ftus taËa l-es casesI'J ot 23. Ii{eis nous nous égrrons.

'1 
')-<'. r-r,ô 1J. 4J-35 3-9 j?ai Irimpression que les ]doirs auraientdt liqulder ici Itavant-poste adverso par 1B-19, SA-ZZ, L,JxZg, ZZxZZ2')-2+. .lpiès 1e coup du texte, J-e jeu prend un àarnetèri-, forcè.14. /,,i-4) 27-27 15. 37-3f? négligc uÀ,; b,:ffe finesso. Z7 -ZZl procurait

1r avantagc aux Bl-ancs 2 2?-24 16. SZxZL l6xZ7 lZ. iJJxIg LS*Z4 LA.29x2,J l-5x24 f 9. ,19-44! tBx29 2J. J.txZB IJ-IS (9 oü B-LS étantinterdits) 2j-. +)-3rL t4-2i,\ 22. 34-3) 25x3.7 23. 39x19 9_f3 24.
45- ii 73x24 25. 33-29 Z.LxZS 26. ZBxZ(i ZT-ZZ (te rneilleur) 22.
'1!-!9i (pour évitor dq:s variantos tolf es que 35-3J, 2)-25, t,t-34?
22-ZB! 23-79, 15-2 -r! ) 33x43 28. .48x39 et f es Noirs nronf, plus de ,

centre.
l-5. 13-191! très bien joué. tn est encfin à supposer que fes BLâncsvont gagn.tr l-e pion par .19--14, 2'J-2,i et, après Ies prlsos f3-AB. En

réfl-échlssant bien, on constate qutil- en va tout airltrement : 16. 19-44
t-9x28 17. 2ù-24 2)x29 tB. 3+x2a I6x27 tD. 33-àB? 22x33 2J. 31xt-38xl-8 21. 39x28 25x3.L 22. flx?D :.7-Zll les Noirs gagnent }e plon.16. .11_-37 19x28 17. ZD-2,1 2 ,\xZ9 . fB. B4xZ1 )-6x27 19. 59-31!bun tc1
coup parlc à lrlmagination ; sur'lB-28 suit fort Z7-ZZ\, sur l-l_-16
sult 34-29!, ot sur 22-28 suit 32xZL, 28x39, 3)-2.11 BS-8..\, ltx18 ot
</ -Lr! o.

19. 9-f5 (aiagrarnrnc)



2)..13-39? on dép!-ororâ de voir, pour l-a secondc
fois, 1es B1ancs détruire llavantege obteinu
p:1r un excellont jcu. Z-; . 3)-2;! maintenait la
prGssion; unc. variantc : 1,t-2) 2L.37-32 2.)x29
22.32x2L 11-16 23.33xZL L6x27 Z,L.L2-37 6-11
25 " 

.17 -+Z 13-l_.J 2ô.2 rxl_5 . gxlg 27 .37 -3?- If -16
28.3?.x2l- 16x27 ZD.LZ-37 7-11 3).37-32 11-16
3L.32xZL L6x27 32.38-331 27-32 (sur t9-23,
3 i- 3 il o b 33-28) 33. 48- iZ iJI. + 1

2,-).. I8-23 2L.+B-.13 13-18 22.33-29 pas
ti:flernent bon à prcrnière vr-lo, cn.r l-es Blancs
nc dispose,.nt plus dc I I important.; caso 411.

22. .L-9 . 23. 38-33 3-13 2+. ..12-3A f 1-.2 -r 25- 3)-2.1 it cst
dlfficilo de détermlner si fes Noirs ont commis une errcur dans cette
phase (au 21e temps, 'iIs pouvrient jouer sans dangey 23-ZB). I,.{ais il .

ost clair que 1es Bfancs obtienncnt l-tavantage Lnaintenant par 25.37-32
11-16 26.32x2:- l6x2'7 27.38-32 27xSB ze.4sxsZ. rn p,:ut- môrne se
demandef si le;s Nnirs éviteront 1r parte du pion: Z-il- ..25.3l.-271
22x31 3).36x2'/ ff-10 ( sur 77-22, 2 )-2 I, 22x31 , 26x37 et 33-28)
31.3)-24 2-7 32..19-.+4! (après 33-28, 7-t-f et f.7-21_ l-es Noirs ontr dc
1oin, 1cs meilleurùs chances, et aussi ,1?.1f ntest pas bon p;rrce. que
après 7.-11. , 33-28 échoue sur I l-l- 1,1 ! dame; e nf in 35-31? perddait
prr 1B-22). 'ipràs ce. seuf coup jïÀte , 1es Noirs son-t placés devant dos
problèmos insofubfes, car après 7-11 , 33-28, 17-21 , 28x19 ils ntont
pas de temps. ,Ipr.è.s analyse, jc vôis de moins en rnoins cfæ.irement cequril faut .jouer après 25. 37-32 et 38-32. Ccla signifiÇrait que- les
Bl-ancs en 25 temps ont .laissé échapper trois fois une chance de galn.

1I-16 ! sur l- )-1.{ }es Blancs ont encor e la bcnnc. suito 2 L-LO e t
34:311. Le coup du texte prépare l- )-11. .

26,. 37-32 . 6-11! 27. 32xZl r.6127 28. 17- Ll 1.r-t+ pr:s 23-28 inteidit
par le c.oup, connu ,?.1-l)! 29-23 et.38-32.

29. 24-79 l3x2I 3). 3+-3) 2.3x2 I 31. S,lx]ù f5x.1, -32. tlixZù lB-23!
ici appar.att 1a grande différcnce entre 26. 6-l-1 ot 7-11.

33. 2exl-B LZx23 Les Noirs prennent Ia dir.ection dcs opérations.
34. 4l-37 7-LZ 35. 15- i', ils senrble que 1 es tslancs pourraient résoudre

leurs problèmcs par l-a ,lanoeuvrrl assez connue 35. 33-Zç 23x3,1 36.
39x31 25x3.1 37. 38-33 mais après 31-39: les cnnuis subsistent.

7É, B-15 36. ,jl-3), 23-28 1cs Noir.s doivcnt nt,tui-ellcment tc-nir
compte d" 33-29.

37. sL-Zg un. tr.ès bcau coup; lcs .iVoirs nô oeuvent pas. damer par 25-3,),.L-l), 2-7, I2x3.1 et 28x48, car les Blancs gagnent alors par 37 -32 et 32
xI+ :, :

37. .. . 2)-2t 38. .29x2 ) 25x1 + 39. .37-32 . 2Ax37 l.-i. . 31x12 12-18
4L. 33-29 après 12-37, Z7-3a, 36x27, 22x'12,.38x.17, 17;22 les lloirs gardent

bien entendu de ponnes chances de gain mais je crois que 1es Bfancs
ont lntérêt a enfever Ie plus grand nombre de pièces possiblel surtout
les pions faibles à bande-

'11-. 13-19 +2. 29-24 l-9x31 ,13. 35x24 Z.B? fcs rloirs sont encorc
gênés par fa formation ,19- /+3- 38. Ctcst pourquoi 2-7! était plus fort

, interdissant 3r-33 par 27-32 et 1.1-f9.
4,+- 39-33 8-12 15. 33-28? ici 33-2'J | 22-28 eL .12-37'1, annulalt frcilcmont.
45.. 22x33 .i6. 38x29 17.22 fes Noirs sont déflnltivement rnaltres

du centre. üaig dans cG gerLre do.position, 1e gâin.nrost jamais simplo.
.77 - 49-44 r1-tz .]8. 1t-.1.1 zz-ze ,ig. 1.1-s tr t7-zz s:.). B,.I- 9..i (diagrammo)

,],t



5 r. 11-19 les iVoirs peuvent gagner facile-
ment Lrn rne naçant dtamene r le pion ,L à rb z ,L-l,i!
51. 3 )-25 t2-L7l (pes dc suite f )-rs à cause du
passage' 25-2 )l et 2,L-19) 52.2.1-2J (dt abcrcl 56-fI
puis 2.+-2-) pcrd par 36-.11 et ,+L-tZ) f i-lb bf.
2Jx9 LB-23 5 );29x18 ZZx,l +

51.2lxI3 lBxB 52.30-25 9-I+ Sf.+Z-Zg IZ-LZ
di:-ns c:' gcnre de fins de partie, où Ics possibi-
lités sont 1égion, i1 est toujours difficlre do
dlrc quel est lr: meil-1eur coup. rl- nc rne semhl-epas exclu ql,.taü l_ir:ur ciu couil du texte 12*18soii mcilleur ma-is on pcut âirricilement rc.
nrouver lorsque lron sait que 12-17 ne conduit, absolumenb pas eu gain sl f,:s BfancJ jouent blen. -Unc var"lanto, aubénéfice de 12-l-B:57- 2)-2,1 (Zg-5.1 ,-f.1-1?! 8,1-8.), 19-28! pcrâ

radicafement) II-19 55. 24x13 l8xg 56. IZ-57. (ia seule chance : sur25-2Q, 9-13: 2)-14, 3g-31, 28-35 gain facile prur 10s Noirs) 9-1457.36-3f 27x36 58" 26-2f r.r-r5 5,).21-l.6'22_27 0..,. rè_rr 27_3261. -39-33 (après lL-7-Z ou drabcrd Sf -SI , lL-Z, SZ-57, T-2, B7-_]l etc1cs ldnlps occupcnt,tnujours l-q dirgr.nrlc Âtratégiquc ti/tS cc quiconduit au galn) z8x3g! 62. z7 xza -zD-.i4 os. rI-z t,;-1+9 unnrres chances.
5'1. 3r-34 27-32 bB. .tz-s7 ici 86-31 nrest pas m,^ilreur, t.r-tol (p1usfecilo qv,e 32-37, L2-38, Z7 -.lI , Z7-27, Z2x3l , Z6xL6, âB-SS bi\,n' que tcette variante gegne probablernent e.ussi) zi-b-, sz-szt et fes Bfincs

nt ont plus rlen.
55. 32x41- 56. 36x47 ZA-ZZ? on joue depuis plus de clnq hLlures etles adversaires sont fatigués. ?ou_r èviter i, ,rui1e que Ies -Bl-ancs

pcuvent forcor au 5Be tcmps, iI faflait jotcr ZZ-Z7l +7-.LZ et 17 -ZZ!Dc telfes intorversions c1e coups décident souvent du gain ou de l-a
nuf1e.

57. 47-,12 22-27 58. 29-2+? mcitleur éteit Z9-ZZ!,' 17-ZZ 59. J.i-29! carr,'. N^r --, -L r.i:j rru ç,ùuvcnt plus gagner ta f inaf e .i pour 3 que 1r on trouvoaprès 32-37 6). t2x3t 27 x36 6t. Zi-Zt t1-46, (ou 17) 62. t6_11 etc.
Dans ccttc vari:rntc, 5 . . 3.1-31? au l-ieu de J.1-2g pe r .drrlt rapideme nt;il en ressort que les lloirs au 56L.r temps devaient joucr zz-zr àt v-zz.58. l7 -22 59. 2+-2..\? la dernièrr.. erreur. par 3L-Z,t! 1os Blancsevaiônt encore une bonne chance cle null-e : ZZ-S? (gup 22-29 nullo
f acil-e par 24-2), l4-L9, 29-23! ) 6t. 12xS1 Z? xZ6 61. Z6-Zt B6- 1t62. 2l-L6 +I- 17 63. 2,J-25 \7xt1 6.4. 16-ll et on so demendo si 1esNoirs gagneront.

5r. ]t-19 6). s4-gl - zr-zt) était prus défensif bi.n que ra fin departie soit quand même porduc : 1,.)-2 1,! 61. Z}-ZZ Z4xIS OZ.ZS-LS SZ-SZ63. 12x31 27 x36 6,1. 2o-2I (car sur l!-13, 4-9 +) f6-ill- 65. l-9_l-B4L-46 66. 2l-f6 .16-5 gain par Ie nombre.6r. 22-28! rcs Bflncs.rqvri nt p1s vu ccla. L,Ls Nuirs vo"rt g.rgner
simplemont par 1cs te,,mps.
Un duef passionnant, quoi que non oxempt dr erreurs.

TtN sIJBR.ITDS/NRC H,|NDELSBT-, iD
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Le mot de !a fin

par P"N FA!,JRE (Amsterdam)

D r'1

2s-29
29x3a
,L)-,L4
i /1 --A 1't'tLrr +.

19x28
2 Bxl9

t2- 3t
q- ô'ôÔLXô/,
ôÔ -ta/,4XôL

l.
llo

7

<1ô- 4ô
, c)_) -4
P v 

^)ui r-.,i9 
i

1 . ,LL- 37
a 4 ar1f.. t-Q(
1z -2, D 11tjr -JLr-Lr (

,1. I ..-5

Le s' Blancs annulcnb

A

1
I.

(r.

1

ZL-L7
L7 -26
26-,tz
,r2- i8

3r- 43
37- )L
2 L-3 )

'rzzz/z/""'
,ry/,

i'ffi,
i 7/27'

ttm.;,X,,ffi,m

,2, '%,
A) si L7-28 (is-+,t) et (t,"t-sZ)

t--.



d

1. Z-l?
z/ Le-23
3. 2 3-1û
i. 1--15

tJr -L.J- i

6. .1-18

A) si (z+-u11

3t-36 A
3.1- 39
(.f1a1 /é,)-4 L

21-29
33-3E
2,9-33

1'J-13 (rr-SZ) t3-22 ( rr-ss) 22-27

Le s Blanc s annul ent

.1 0' A11.irr- ,t I

2)-3 I
37 - !i2
3l- L,t

Lc. s Bl-anc s annul ent

1. 2L-l.7 l! 33-,13
2 - tz -26 B z7 -+t
a a)r 4n
.). ÉO- lrË.

1. .L2- +g

2.,1-?)pt:\)

si 2L-26 ? (37-11)
si L7-28 ? ( lr-+,t)

26- rB ( +t- tz )cr (1e-32) +
18x2 (47-2 i)+A)

B)

1.
-)

2
q).

l- .)- 15 +

7



!-'*4annoqsr des ffimmæs

uRe chromf;qsre 6te fisflrllfip de ,§e §tffiil]§B

r-,o mcis dernier, jtai consacré une chronique à Hans
J,\I\TSEN mais, ces temps derniers, d?autres jeunes se sontrévéIés. Lrun dreux est ,\nno GOEREE d?'\mstérdam, lg ans,
champion rr jr-rniorstt dos )ray s-Bas.
_ La paËtio-miniature ôi-après' jouée ccntie P. 'DE GREEF
déLnontre 1 ?irabilité de lene GOEREE- (liI) :
l-. 3l-26 20-25 2. 56-31 15-2C 3, 4L-36 1O-15 L.5. 33-29 :-9-2'r 6. sg-ss L,L-19 z. ii-s9 10-r,1 B.9. 32-28 12-rB l-0. z7-zz les Noirs ont damé paï,:10- lB-23 l-l-. zgxzT z.L-zg 12. zsxz| zoxzg rs.
1.1. 27xLB 13x33 15: SgxZS 16-21 }6. Z6xlZ IIxSB L7.

La position c i-après s t est présentée dans le tournoi
hToord-Hol Landf Zuid-I{oltana :

,16- IL 5-10
50- 4 1 LB-??-

3.ix23 L7 -2,2
38x29 et 19x,16.

tt jun-rl-orsrl

L. TORI\I (B) r''.. GOEREE (I\T):

Les i$oirs font preuve crune rernarquable vision
en jouant : 17-2L, 27x7, L8-27, ZZxZL, ZZx S, 7-2,
2f:-3o, 2'L6r l9-2L, 2L-17 (ra damc. blanche ne peut
se déplacer) 6-11, I6x19, Z4xLS, lZxll , .Lb-b0,
Ll-7 , 5O-.+5 Blanc s abandonnent.

-Dirrn tournoi joué ài .ndijk, Br. D. KrEl,vrrr (.Itt<maar)
N. 

". 
GOIIREE.

Cn a joue : 2l-26 , 22-17 , 19-2,,1! /r, ZgxZA , Z6-SL
tombant dans Le piège: 2O-1tr, 31xI1, 1.1-9, 2S-Zg,
i-10, 11 -I7 et l6x 17

,\) Sur 36-31 suivait l7.L2; l8x7 (sur ZLxZZT IZ-B)
2ox9 , IxL1, 2Vi-22 -Blancs + I

Du champ j-onnat dt ,ims terc1am l972 : le s j'[oir s \rVim
JURG ont joué 22-27 et suivit : 29-23, 2Ox1B,
37-!o, l.SxZ L, 51x13, Ex19, +7-.1L, 36x17, SB-32,,L7x29, 3{x5, Z5xSi, lOxZO et L5x24. BI. +
Enfin, Lrne- position chiffr,ée : FJI . (COBREE) 6 pces
7-2+-ZS-28-57-fB. Noirs : 5.pces : S-lf-l.t-26-4.1.
Les Blancs ont jcué 7-L, les i\loirs (,f CNfrgn) ,1+- 19,
38-331 et res ldoirs sont tombés dans lo piège :
'19-32 , pui s Ie s Blanc s gagne.nt p âr 2 r-zo. sur szxlg
suivait t:ujcurs 2'0x1E, 19x.]6, 33-ZB et IxlB.

PH. DE SCH.\,in/nW P,/iRCOL

I



Jeu de Eamtess Effiom heæu sqelcE

Chrmmüq*re de Framz ffi§aes:iB#ts M N.

Ltart du portrait somble ,u*o.rtu" à ra plus haute
antiquité. St i1 subit partiell-omont les' fluctuations cie
la mode, if nr en reste pas moins présent. En effet, de
toutes les illusions que ltart engendro comme par masie,
aucune nê nous touche de plus près : le portrait satis-
-fait la vanité r'le coluieei, Itaffection de ceux-ra;les uns aiment s t y reconnattre, les autres à y retrouver
1rêtre aimé.

- 'Iutrefois privilège dos cours royalos, 1e portrait aujourdthui_ sefait partout et jusque sur les champs cle foire.
Décider de faire réafiser son portrait ost facife; 1; réalisation

présente quand même des difficultés. Voici 1e peintre et son modèfe on
présence : un véritable supplioo corûmence pour f run et pour lrautr€ :le supplice de 1a pose,

Le grand dangor est que lronnui, Ia lassitude ntapparaissent final-e-
-ment sur los traits drun modèlo : pour peu que la pose se prolongo, 1avie sronva. russi l-os plus grands portraitistes so sont-i1s appliqués àdistraire leurs modè1es : Van Dijk par exemplé les invltait a !a taUlo
ou feur offrait un concert musical.

Un très grând peintre. conteflporaln a trouvé mieux : if sort
immanquablement un damier aûix moments propices et lance un défl au modèfe
du moment. Et si ftadversaire offrr; une résistance d.e cholx, l-a realisatlon
du portrait se trouve inévitablement très retardée.

Ce qui se produisit la semaine dernière d.ans fa position ci-dessous:

II[I. V,\N BCUi^/EL (B) -F. CL TESSENS (N) :

Les Noirs ont une position assez disparate. Sur
2L-26 suit 'i7-12 rlrenaÇant .37-3L ccr q.ui peut êtrc
dangereux en liaison avec ,lc nlarchand de bois.
Bi en e nt endu , 1'1-19 e. st int erCit p rr 38-32,.
3ü . I tl- 23 ,\ 37 " 36- 31 I 27 x36 38 . 2,LxL9 LSxZ ']
39.30x2E 1'1-19 LC.33-ZgB 1C-11 il.,i3-39 7-12
+2.39-33 2L-26 ,13. 55-5C 12-18 .1,,1.48-1?- 18-232.
15.29x1-B tl-13 16.18x2O 15x35 '17 .33-29 ! 19-?,3f
+B.28xl-9 35-1C i9,1}-L.'L ,'I0-,1.1 5O.1.,1-l_0 26-3L
51. BZxZI Lo-z,L sz.Z6xlZ L,r-,'Lg br. rB-sB sg-{,'tr

t) Çrr 37-31 suit 23-28. pas (ZS-29) ZLxZZ(zvza1 zg-zl (rzxzr; zs-Lg + Dc; rnêmcr

( 2 exz o ) 3s-2e (7 -L2) 22-L7
24-Lg ou 2C) sont inter.dits par

27 - 32x,1L.
B) I,,,{enac e de damer par 28-23 , .+7 - lL , 29-2 I, 25x5.

Ch. d I .invers lrécf air 't : 1e champlonnat se déroul-era le joudi g novcmbre
à partir de 2O heures précises. Dout dtinscription bO frs. Un prix estprévu pour chaque participant. Le surl-endemain fl r::venrbro, l-e iBrabol
organisc le champicnnat de Bclgique dc l-:e spécialité,

. le champl:nnat d' :lnvors a débuté. Classemcnt provisoire : Excclfenco:fo) KLÀIN1dÂNN Spts;.2o) De rrVilde ; 3o) W. Van Bruwel; .1") l. Prijs,
5") H. Verpoest; 6o) P. Dcbongnie, 6o) De Radet; Aoj F- Cfaessens.
Premièro : fo) R. ir,lCRIS; 2o) Jacobs, 3ô) Verbois; .1o) Van HJVe; S") Burg;
6_0 ) Vandenbussche; 7o) De Buysschor; Bo) Van Nlmwegen; 9") Deeion;.10")
Huyssen; fl-o) \i[uf f errs.

q



IC
Plaisir des Dames

Chroniclrle d' é\rrfr $,.{e§Enon

Toujcurs sur les grands routes du rnonde entier, lescourriers de eabine t, p,orteurs de.. 1a valise drüplomaiiquu,scnt les juifs err,ants de la diplcmatie . t

Ll échange de correspcndances rrultra se crete s?tentro' gâuvernements fait en cffe.t ltcbjet d?un fiotincessant de pris et colis achc,nrinés pàr dc ficiè1csgardiens des secrets Ctétats.
_Cn trouve parfôls dans ces bagages des objets qui ntontavec los screts drétats quc de toiÀtàins rappoit". tiais peut-ondéfendre à un secrétaire dlambassado à rstainLouf de profiter do rrl-a val-lserlpour envoyer à sa rnèr"e un ccffret turc, à sa soeur oèÀ confitures de roru*,à son.père une patre de babouches brodécs ? et de rccevoir on rebour deLyon Ies dernières cré-tlnns artistiques et littéraires.
,ux postes drirplomatiquos où chacun en pratlque a droit à Eo kifosdc bagages rlofflcielsr! une cer.taine fatttudô est raissée por" 

"". ,u.r,brafi c s .

.Jn srest plu parfois à en exagérer lrimportance, iI y a quolquessomaines, uno varise_ diplomatiquc, -toinbant dès rnains diun"facceur, auraitl-alssé échappor sur le quai drune aéroga.re un flot de rr3l-ancs et IIoirs r.
Une bouscul-ade de gens curieux srensuivlt.

' Lrincident faifr-it. devenir riiplornatique - rui eussi - ear plusiourspasgants tentèrcnt de stesquiver eà em orfant quefquos ias,,icufès, outroles horions. une pl-eine cscouadc dragents fut riéces'saire pour rétabfirlrordre.
rl faudra sâns douto cncore renfor.cer ra garde pour pcrmettre auxcompositions ci--après d'arriver à bon port :

indré r'IEI-,IT\T0N ( Corbelin)

l-. 37 -3L
2. 33-Zg
3. ITxLl
-1. lb- 1l
f .r-r --EU . i-L1LJ-

6. , '5x1
17 ,lO-' I .\t - Î.ù-t\'-t')

B. 51- 3C
9. 1-6 +

26x,37
Ôr) ot-44XôD
36x.17

I I / 1' -. 
' 

\

t I J\J'-)
. ?E-.- l.lqJrJ^ t 'i

E11 1E {1
.) .r- lcj -L
1la i:1 ti
c.J-Ju.' -L

Dtr--,1 tr
LJ a) f\''tO

inCré iiiELINillT

1"
;la.
3.
6.
tr

f)

7r1 21U / - t-r-L
7Q,_ 7'VU UU
-,19-.i,1

'I8-,LZ
'i2x33
!E-*-r 1t J 2!-L -r

^nzox Ào
or7 -- .l r'1
Lrlitt(

r t)x 38
tr6x iC
,17 xZ9'
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lln peu dlurbanisme

.Pour nous damistes, qui possédons le. sens inné du beau, il est
depuis longtemps évident que 1tépidémie de H.L,r. buildings et autros
claplors luxuoux ou pauvres nrajoute rien - il sten feut - à 1lesthétiquo
architecturale de nos cités.

Heureusemont, on y rencontre encor6 de vieux quartiers pittoresques
qui nous séduisent par leur attachemcnt aux traditions ct leur esprit
libertalre. Tradition dans ce cas nc veut pas diro contrainto : cl ,^st
plutôt une joyeuse façcn de vivre en marge de la Vifle eij de ses conventions.
En margo du siècl-o aussi...

A 1rômbrc des gratte-cieI, 11 est des cours et des ruelles où ltherbo
accepte encoro de pousser entre les pavés- On y trouvo des places publiques
où il est permis de srassooir sur un banc et dty poursuivre un rêvo ou dly
pratiquor - au rnilieu dtun petit monde ptus Lrumain - son sport favorl .

ilion dernier passâge me pormi t d'y admlrer quclques chefs dtocuvre :

J\,,T. F ]USSERE IU (TOUNS )

1. 22-18
2. t9-,L,L
3. IE- 13
4 1r-Q'-l r )-a v

5. '26-2L
6. B-3
7. SxI +

i/i. FJUSSERE,T,U

16x27
'LAx49
.L9x32
.1 r-/ -- îz tr't / 

^rJ27xL6
35x B

1. ,iE-,i3
f-) <)r1 .)()
a. d(-{Ja

3. 2ZxZ4
L. 25x3
tr, -<,- o
L). aJ .)

6. 9-14
7. 1l-5

^-'ùI

Si

39x4 8
,18x1'1

17xZ iJ

12-]B
L8-23
27_)Aau aÿ

+ car :
( rs-zc; sxzs
( ro-zr; zxz6

( roxzr) zs-e
( rs-zo) 26-B

+
+

ii. FCUSSERtr..LI

Ar. IJ5- 3Cô ^î ô-4. ZO-aL
3. 16-11
tr. \9- L3

E .7f7 2()t)t r)l...)Lr

6. 32x3
7. 5x19 +

lSxZZ
L7 x26

6xL7
38x29
ô- 4-
tJ O i\ .t1)

26x37



L2
Epî t re

La pros e a eu jadi s toute ma dj lcction :
je mrengage aujourCf hui dans Itautre Cirection;
ce nrest pas que le \rers, plus facile à tournL.r
ine doive dc, la prcse à jamais détourneri...
Crest à cl-1e toujours que rront rncs préférences,
et de rimer je sais les subtilcs souffranccs.
Si jtétais fré, et q_ue je puissc vivre auteut:,
ce serait sous les traitsr ccrtr.s, drun pl"osat,eur.
ii[ais ayant peu Cc ternps pour les noble s pessilns,
rne sachant, quand j t écris, l-ongueurs e t cligressicFs,
j,: dois : ou corrigc.r mon stylc r,;t sL-s travcrs,e
ou durant quelquo temps ntécrire plus quten vcrs.
(t/ion grand rêve d I ai11eurs, f arcuchc, r inaccGssibl<r
est de faj-r,e à tcut ccup mouchrc su.ï: Ies de;ux ciblesl)
Jrakrandcnno 1:r prose, eî mon stylo funeste
e t, pour écrire cnf in drune plurnc un peu Ie ste:
reprends avec le vers un grrnre plus haubain
sur le.euel m;:.intes fois déjà pâlit mon teint.
Jadis le s plus bera.ux ncrrs qui fcnt la r/oésie,
nc considerant point cornrlrLr une fa ntaisie ,

cn y sacrj f iant ne crurent point déchioir.
riujourdr hui cren ,.:st f ait; bi.--n tcrnl:éc crn Ciçgrâce
ltEpître cn un bcuquin nia pl-us la moindre pL?-cG.
Et pourtanti Ces Lcttres nos mcdeirnes hér,auts
ont-ils pu éga1er jaLn:li-s L1n Dcspréaux ?

Sans doute ne pout-on, dans une .l-ottrc cn vcrs
aborder des su je ts inf inirncnt divcrs,
et ni philosopher, ji româncL'r boauconp
(ni rnôrne du Damier chanter quclqucrs beaux coups);

B. '. t,rirlGulLIEVSI{Y (citomir, URSS)

11 _ 7r7TI UI

20-15
^ ,.zô- ô'/
1()- I 1

-r'rô ed
-rÎa U i

15: .t
iB-,L2
38-33

Ô-
/.D - LT|J

I 
-^-I- 40

,+2-3E
f? 

- 
ô^\ \-/ut)u aÿ

16:7
36- 1I
.i9: 3E

-.l-I

B.,i. IÿICGUILIEVSKY

I. 16- ]1
o ,r1 r) -t
lt c A I aJ-

7 .7f7 7.)
\). L' I Ua

.1. 3L-27-^ ôÊ
D . ôÔ: L',(
A 1.1-1<O
\J. -Lr \)t)

r7 f- 1. -t I1 r ù'i. _J_ J

8. 25: 3
9. 5: .19



i3
B. I\. I.,ICGUILIEVSKY

l_. 2l--16
2. 22-l_7
3. 16: 58
1 . 35: ,'11

5. .L'i-39
6. 39-33
7. 33-29
B. 5ù: 39

9" Zg-24
1'-r. 15:21
l_1. 2 +-2)

2 L- 3) ( sur 24-zg sui t + +- 39 +)
30- 35
55- 1r)
.tc-"1 i
15-5C (si 5-1C, l-5:,1 , 15-5C , 4-L5,
5t: 2J, 15: 33 )

mais erl-e restera que ce vir"i.n siècle en rio t
parmi la Peésie une coqllctteri-o.
Prétendre jusqurau fond y sonder un problème ,ce serait se leurrer... profonciément soi-môrne.
rl serait sot o't vain, fai sant f i de ses bornes
de la faire po seu poutl ce qur au plus elle orno :
lc.s plus belle s épltres, jc dis les plus sonsée s,
sont cel-les justemenL où nrentre la penséo.
Boile au même , 

' immortel do par I t ,icadémis è
celle-là même qui souvent éteint c.t anémie
(crr.;st à Cocteau surtout que tristernenb je penso,
sa plume, avec Irhabit, a pris le ton vert ranco),
Boileau donc, imrnortel, 1e devint dor.rblement
pour être de la Forrne un excluslf :lrnent.
Lr ambi tion limitée à cG but ci_rconscri_t,
1a perfection dès lors habita ses écrits:
e t se s me illeurs encore , dr un achevé parfa it ,de Ia mcindrc. pensée dépôurlrus tout-à-fait
montrent que quand }e vers en lettrc- esb agencé
lron peut parlou l:eaucoup : mais surtout pas ponser.
Pour les vrais grands sujets, à la prose fidè}es,
laissons à l-a pensée sa li-berté, ses ailes;
gardons-nous de jamais vou-l oir philo sopher,
ou de quelqu<; propos un peu fort triompher
dans la langue des Diou--, Cél-icatc et fragile,
rù ia docte Pensée, vraiment trop peu agile
nlentrerait eucr de force; ct, commc dtun ccrset
la ferait éclater ou bien étoufferait-
La pensée on eff et, pour gârdo.r son j-rouvoi r,
dans la prose, sans frein, pourra mieux sc rnouvoir.
Si, en forme de. vers, à chaq.ue jras tcnté,
à 1lagaçante rirnc ,-.Ilc: so vient hcurter;
et, à tout bcut de lignc dgvant srostropier
doit sans cesse ccmptcr e.t recùmpter scs picCs;
et faire à la l4esure r âu Rythme, à la Césure
Ces concessions bientôt qui nol-ts la défigurcnt :
comme Iteût dit ,,''iusset, aurait bien Ce la chancc:
qui ne se lasserait de pcnser en cadcncel
En revanchc ItEpîtro, à tcut sujet Iéger
confère un lustre neuf; et drun trait passager
ses vers bien merteles feront se souvenir
1à, bien plus que la proso, ils ont un avcnir"
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Le mareçuiu mun tvrlCrernafrflfle p*Tr J" GAMËhq

LES DEUX PT )NS DE

;;;;-;;;i;;;;-i;-;i;;i composé par
HUGUEI\TIN, le i\Narqlt.is util-1se 1es
cleux pions Ce base , le 5 et Ie 15,
trorsquc cc.ux-ci sont dans lcurs cases
ro sp:cctive s: ( aiagrammc )
Le l,{ar qui s c rée un ! emp s de r epo s en
jouant L')-3+. fl- en pl'ofite pour se
porter à 16, cc qui démasquo Ia DN et 1r
à '16. ïf fait 1:r rafle I6x24 et réalise
1c-. final IIUGUENIN.

B^SE

envoie
ains i

I1L-39 dl a-bord- pour ?1âércrTr.
Le i:ilarquis so procure ensuitt: un temps de rGpos
par 19-f 5 cc qui lui permet dt envoyer la DN à 16
ot, prof itant drunc-. prise prioritai Ta t do
stt:.p1-.,uyer à 23 pour la raf le gagnante 23-?, I.

EN QUETE DU 15. -

,iu départ, lallplaquc tournantetr l-e t5 ntest pes
dans sa case- Qr-rrà cc;1a nc tienne I Le r,rêi.trquis
choisit u.n pion noir ert 1Teflv-ric à unÉ] place oùj1 scrr- neîfasto pour les siens (Olagrammo).
Les Noirs attaquont par (A-tZ).
Le i'rtarquis fer,me per L9-32, il dépl-acc le ncir L

à 15, et rcvi"nt à ,Lg p,Jur, ls. ra-fle lgxZ,L.
La DN cst rnisc à 16 ct 25-2) réa1i se le f lnal
oeslre.

Lc i'[arquis fie reg]?ettera pas dc donner 4 piuns
pour rnettrr- Ie: 15 crn place . fl lc fait en Qeux
tcmps 32-27 et 3'3-?,9. C.: 2èntc sacrificc 1c'rnet
en prise ce 3 piuns tt lui donne le gain par
39-2i suivi de 2L-2-) .

ry'ffi,'% |

% %'%,7'72ffi, ''/z 
',ffi

n

ilil

i,,/
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TI{EliE fff : RECHERCHE DES JIT DIVS PERDUS

Ces pions, ce sont le
cst vido.. Le i/iarquis
oblige à occuper une
l-eur cemp : en somrle

5 et le 15 dont Ia caso
rcpèrc deux noirs et les
place où il-s trahriront
ces pions sont des cspionsJ

1a rïia s quo p ar
l-o ,L à 15. I1

met 1e 5 en place
25-2:: réalise Ie

per 15-9 cG qui met
Ie 15 et dcnne la
qui assur€, le

La- DN attaque Ie 11. Le ttiarquis
2L-17. fl- joue 15-1C pour mettre
démasquc Ia DI'[ par 11-1ù c(-r qui
c.t perrnet la rafle 3)x2.L. Enfin
final IIUGUEI\IfN.

Le blanc 1) pourralb damer.
Le i,'larquis préfèrc 1e sacrificr
lc 5 en place " Pui_s 3i-Sl y met
r:rfle 45x24 compléiée pa_r Zb-Z \
55ain.

TIIEtffi rv : LE r/l,rrRQUrS PR ISPECTE. . . ET V,\DROUTLLE

Quand l-e i,larqui s ne 1rc'ut utiri scr le s et r-e lS
cr e st alors la granco vadrouil-lo. ! rr prcspccte
sur la bandc droite, sur 1a bande gu,ràhu èt jusquo
sur la ligne de fond, pour découvrir un noir à
emp ri s o nnor .
La DN .rlttaque 1c-.
per ii-39 cc qui
prépare 27-35 et
D ,\Lii'i ,N.
r-,e s I\oirs perdent quci qutits jouc.nt 

"

Le pion à cmpriscnncr est icl sur Ia ligne de
fond à 2. Lc l,,tarquis joue 25-Zt pour mettre lerrbrrt-:irir en place , puis Z,I-2) qui amène un temps
de repos utilisé pour jouo.r 12-E ce qui permct
13x27 c t' 27 x47 .

+ 1. Lc ùiarqui s
met cettc darne
36x1 (par g-Z 

,1

lui offre 2 pions
à 36. i?uis 15-1J
et Zg) Final
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Les l[oirs commettent quelquefois 11 imprudence
de s L) me t bre à 1::. bandc pour attequer un cu de ux
Blancs. Le ii'Tarquis Éln profite pou.l: se mettre en
appui sur le pion attaqué ct obtenir le gain.

Sur Itattaque du Noir'16, Ie ir{arquis joue 38-27
qui rlrr-: t la Dl'I à 17. l?ui s l-3-9 avant dc s G

retirery à ,Lg pour Ia raflc IgxLZ (ou 38).
La DN e.st prise par (+Zxti) r-:t '1r-rr59.
Eain par opp.ositi on.

Lc Noir 15 attequc Z Blancs.
Le l,iarqul s le rmo per 3B-2,:L c e qui mot ia DN à ,L9.
Par 19-13 ct 28-22, lc iilarquis déplaco 2 Ïtlcirs
ct Z1-47 amène la raflr: L7x,IL ct ,15x31 Gain.

TllEi/iE Vf : LIJ iji ,RQUI S i'tET UN PL'N ;.t L I, B,iNDE

Quand iI n!y a pas cn bordure un ltTcir qui puisse
lui scrvir, 1e ri[arquis uffro' un 1:iun (perfois
davantage) pour oblip;er un Noir à lui servir Co
pleeucr touy,nante.

3L-27 dé ma s quc la DN c't pro cure un t emp s de' repc s

sur lequel lc tiarquis jcuc 2,9-21 puis I5-1,1 pour
mettre Ie t à lil bande. 11 sc rctlrc à '12 pour la
raf lc i2 x 6 obtige ant l-a DN à un (S -l- lS ) pcrdant.

32-2,8 L.t Z'r-Lg rnettent lc l{cir t3 à la bande.
Le i,[:rrquis pcurra:l-t gagner par I+-i9 ct "L9x21.
fI préfèrc llnL,: solution plus é1égantc :

l1-5-; , 5'x2,.26-2L et 2x5-
Lc Blanc 25 bat 1r. Noir 6 dans le course à Ia
grande; diagcnalo.
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TIIEI,{E Vf f : ''LE C,\VE SE REBf FFE rt

Lerrcave rr crcst l-e l'cir à la bande qul toujourssacrifié finit pef so révorter et p""ndra Z
Bl-r-r.nc s (parf oi s B) . i{ér-as ! il conbribuora quand
mêrno ct malgré 1ui à la défaite des sions!(aiagramnûe ) 

-:
a r,llasquer Ia DN pâr Ze-Zs
b Lr amencr à lZ par 1B-Izc La démasquor per Z7-ZS_

cctte dernière ûlanoeuvre donnc un temps d.orcpos qui permet au llarquis d.e jouer trs-trc,
31- 48 et ,LBx6 gagnant. ie cav. à pris z pionsl

32-28 pour aérer.
Le r,fg.rquis pr.ofitrr drune prise prioritaire par lerrlavolri se co11e à ,L4 pour la râfl-e ,r4 x g âui me t1a DN à 46.
Final du Fondeur de Cloches :
36- 3l , ,17 - +l c t 4BxZ7 .Le rrcavctt a pri s S pions !

.IVTS

Les lccteurs dont 1a souscription se tenninefj-n décembre sont priés d-e NE F,is rcnouvc.lerleur abcnnernent,ttBfencs et I,Joirsil cessant dep.arattre 1<; Lirois prochrain.

THEIIE Vfff : trlü trLEfN CIi,!I,,{p DE JEU

llu Marquis qui nroso dire son nomJ)tEn effct, cn a tellement lrhabitude de lc voiremprisoriner un pion à la 'bande quron le re connattdifficilerne.nt quand ir opère cn plein champ ri_e jeu.
Le- r'/i--rrqrlis joue 2'\-Lg o.t zg-z+ pour tend.re leplège. 11 se pcrto à ,Lg poü:: r-r rafr-e .4gxz}.
La DId arnc'née à 4o e st p"ise par z)-L4 et par
15x 4.
r,rrôt en V.-

Le r"{arquis joue zz-zz pour amener cn arcière lc
_dangcreux ivoir 31, 1.rui s -z -zz qui mc t la DN à16, cnf in 13-g te ncl le piège.
Le l,iarquis, lrar z,s-.+:) et i;kzz, se sacrifie pourf ai rû gegn eÈ son camp .rl)ar 15x5.



A travers E*s TourmoEs §ovietiqr,les

em,voi m.A EA§§

Un lecbeur soviéti que m-?a fait parvenir un splenciideguide illustré détaiil-ant l-es euriosités et lieux histo--riques à visiter de vyborg à l'{oscou. parmi une longueliste, un nom prestigleux r.etient l-tattention : Je musée
de lrHermitage, sis 36 quai des palais en plein centre
de Leningrad. Plus de trois rnill_ions dloouvres drart ysont exposées allant dc. 1a peinture rtli sculpturesantiquos, en passant per les porcelaines de chrine et lesbijoux en or.

Lroeil- ébôoui ne sait où se poser dans l-es
composent les quatre pavillons de r t iiermitage,
famill-e irnpériare, à présent accesslble à tÀus.

18

nornbreuses salles qui
j ad i s donr.aine privé de 1a

1. g-1 31-56\ 2,Lt-f,) 7-11 si (r0-+r; ,L-36
(rsx.t) s6x,L7 (+-r:r) LT-+L (1;-rs) n-2s (z-m)
23x28 (rr-r0; 28-32 (rS-2,; 32-28 (Z:l-ZS) 3B-,13+

3.1_,'-5 11-17 ,1. .1-g L7-Zl- 5. g-25 +

,t)i. ZL-s7 Z.L,I-IJ s7-,i1, forcé car:-si (sr-tz) ,+-st (rsx+) srxrs (i-ru) tB-sz (rc-
15 ) 37 -23 ( 7-11 ) 23-28 ( rr-ro; ZE-32 ( rS-2,1
32-BB (2--25) 38-13 +

-si ( z-rr) tJ-s (sr-,+21 s-37: (+2:31) ,L:36(rl-rz) z6-LT! (:l-zz1 .+z-sl (zz-zl) zl-zs(zB-rz) ze-+z +
3..+-36 15:t .+.36:..'17 ,,1-1,r S.,I7-'lL 1l-Is
6. il-23 7-LL 7.23-ZB 11-16 B.Zg-32 15-2,)
9 .32-28 2)-25 l_'j. 3t-,13 +

J. SKV -)RTS,rV (f-,Sningr.ad )

1.31-Zg 2L-25 2.8-3
1. L,1: ,1I 29-33 5. 11- 32

Peut-être un jour y trouverchs-nous une mini-galerie diartpresentant des oeuvres corrme cel1cs-ci :

J. SKVîRTS,)V (f-,Sningrad )

25:23
? z_ zc)UV Uÿ

3. 3-1rJ 23-29
6 . sZ-,Lg +

36- 11 ,i,l-,1.1C

À) si l_. (sz-,tt1 3l-19 (11-.16) l-9-5 +
si 1. (37=+21) sJ-+g (,tZ-+z) B-2 +

1: - :TIr:'T: ry- 1 Ti1 ie:t1l
1.
,1.

,Y )
B)
c)

O

11
-.1 3+-39A-B
-3?, +
5s-,i,)) 1B (3e)
34- -1r) ) 36 . 39 (
,i,1) 39 (s,;; iZ

.L-36 35-it)C 3.

(+o-+.r1 zv +
C) lt +/-

2

ôtl
1-,'.1 t

+

,%'rr, 'i',ru%4
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Los doml-finar-es du championnat dru.R.s.s. se sont ..iouéos en aottdâns 1es vill-es de Bi:iansk, Bielgorod et Grosni. .Le prerïer classé futI:{a1tro SLIBODSKJT (utraine ) . un Àeut rnattre de- Léningrad a pu se pr-acerdans la finale : rirlErrsi,,r;r]s- lnt- échué par contro r-es üaitres GlLlssi)uEv,l{iiGUfLf,lNSKf , B/TZILIK ei fe L.iat tr e- Candi dat R TSSEL. -. -
B. i[EI1Sr,,{nN f inalisto ,. st égaf ofle nt charopion àe ta 'société

Po"tlS-liuflnik (?dessa). 11 est Ëuivi au classement par t,natire K{TS ot.I. G.,NTi^/ÀRG.

- __-_!q:_qtases de jeu qui suivent ont été obligeamment transrnises parJ. SKV.)RTS'V du Lurri.,crr", ,

N. SRTETE\TSKT B \ZILTTC :

l. 38-32
z. 32-27 ?

5. 28237
4. 36- 3l_
5. +5- 1r
A 7r7 -7'v. Vl UP

7 . .Ll-- 37
B. 35l. 2
O 9.4r7t/1 L. tl

16-21
2L:32
7-11:

10 1r'lLÉJ- L (

-t 7. ? -r
J-r. rJ

26: L9
21:33
: 9-15
Ô^ Ô n4 .!-4't +

N. B ,S TLTK 1.. TCIJERNET :

I-
2.
3.
.,L.

iû- 34
37 - slt
29-2 1

'iZzZ +

16-21 ?
36227
''l O. ?7 :-Lÿ.1)l

l\,[. C]IriVEL B ^iS I LfK :

La position est a\rentegeuse pour Ies Noirs qui
ont dcs chenc es de ga.in. i,{ais, pres sé s pâr le
tcrnp s (un train à prendre ) il; bnt ac cebté lanullo apr?s:

1. 37 -32
7 7r.D1rJ c aJLJ. L)J_

5" ZBtlT
7. 11-6

22-27 2.
22-27 ! 4.
19: '18 : 6.

21-16 l'8-22
Zlz 32 l7-ZZ!
f 7-11 .tB:25



1.
2. ,+2- 38
3. 38- 35
.4. 33-29
5. l-7
6 ' 7-tz
7 . l_2-1
B. 1-6

rLT 1U(. )V W. GIL?S S ]UEV :

37-27
27 -2?
22-2Bl

si 1-6 (s,r-st; 6:Bl (ZS:ZS +
3)- 55
2B-11
I+-32
35-,I )

lV. G lL ]S S rtlEv i,l . GALK f Ntr :

f)

33:ZZ ( 2+: Bt) +

a ou lieu un
auquol part i c ipai ent
organisées selon

ont
1a

de jeu

]_.
2. 35224
3. 37:26
4. ZXzZ
5- 2z35
6. 35:22
7 . 26:17

1.
2. 33:13 si
3. I 3: l-5
i. 37 z .LB

2,2-27',|
31: I3 (ro, s;

Z I: ,12

27 :36
36: .11 +

Dans l-a vi11e de Tiraspol (Republique r,[oldavienno)
festival devonu traditinnnel, consacré au Jeu de i)ames,
]u= principaux lulattre s du pays. Les compétitions étaie ntle système suisso.

iitaltre lV. GlLrSS-TIIEV et le
terminés lers ex aequo rrrais Ie
victoire au prernier nommé.

Nrus propo sons à I t at tcnt i- lon
de ce festival (envoi J. SKVIRTS-)V)

lvÏieltre fnternational i,lax CH;IVEL
calcul du coê:fficienË a. attribué

des lecteurs quelques phases
a
a
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ST1\.NKI AVTTCHUSS GlL )SS IU.)V :

l. rs-f8 2. 33-29 6-11 3. 38-33 11-17
1,33-28. 1,1-2.11 5. L2-3E 1i:s Blancs pêrdent

forcément après 3I-3)? (Zl-2,11) 3):19 (18-22)
27 z tB ( 26- 31 ) SZ :26 (tz -zt1 26: B (Z: rs )5. l--6 rnaintenant le _gain cie pion pour
l-es Ncirs ne dcnne pâs le gain Gn raison au
placemenL du picn taquin par 2 l-l l.

6.27-22 LB:27 7. 32:2L 7-Ll, g. 3.1-51? 2)-2,11
9 . 3'): 19 L7 -22 L -).28: 

B 2:31 + I1 fau1, souligner
quc drautl?es suites nîéta.ient pas meilleures,
par exemple : 8. Lt-LZ (ff-fO; 37-ZZ (rc:Zf)
32zZt (6-111) L2-37 (si 2t-16, Z)-l',, +) (rr-re)
37-32 (rO:27) 32:?"t (26-31) 21-16 (Sr-sO) +

TCHISTf U(1)V CH,\VEL :

1.:19-34 'LB-23! Les Blancs décident Ce sacrifier
une piècc pensant ainsi p!.ralyser l-es forcos de
l-l adversairo. Cr était précisément ce càue CH,IVEL
e spérait :

2.32-ZB? 23: 32
5 . 3 3-29 2'I: 33
o. 32- ô8!
9.29: 1B L7-22

G IL .tSS IUEV KIIALTNE :

3. 34-29 l-;- I5 ,,i.

6. 38:29 et suivit
ry 1D - '77 s7.r7 .21 t O|. tQ.Qt) 6)(-OJ-a (J.

I _). l_ 8:2'/ ZLt ,IL +

29:2) 15:2,1
ltestocade :

26:37 L9-23

1. 3B-531' f +-f g sur (f f-lg? ) suivait 3I-29l
(zsz s.+) 33-28 (ZZ:33) 3t:,24 +
\près 1.. (Zf-SZ7 les Bl-rncs pouvaient plecer
un joli coup : 33-ZB! (22: 33) 25-2 ) ( 14: 2S )26-2t (tz: sz1 56- 31 (sr.: za) .13- 58 ( rs:,+z) 48: 6+

2. 25-2-) ?,3-28 3. 33-29 27-32 ,+. 3.1-3:) Lg-23
S. S-)-2.:I ZZ: Z4 6. +S_59 Z,I: ,trS T . /lg:27

Du championnat de trLocomotiyert J972
BISSEDII\TE BIRL]S V

-1 
(l 4 ô - .ôL-4rr^ ( l.a LSSe

2 r-29 !
26: 17 II: 31

un
(-)
(r.

5.

1.
I.
,I .

coul? brillan'b
33:2,t 18-22! 3. 27:.29 fo-21
36:27 L9-23 6. 29:18 13:31+



,9

Deux cents joueurs ont participé, du IZ eu JO juilfet 1972, à Rlga
1u. êr1nl forum^organisé selon Ie système suisse, su; rr1.) ln s1 1164n 

""Ju..tluit ][â1tros, 29 candidqts, et 18 joueurs de prémière catégorie se sontâl-ignés. au jôu Jnternatlonal.. Le .ciassoment . - lo) I,ÿ{altre rEÈpnt{sr (Ktev)
16 pnlnts; 2o) ivtaltre ;TEREVESLE (.vririnitsa) 1a prâ.; B;i- ,ÿ. 

-i;;;;;"'ïô""rhl
]3.pnints; j.) Meltro-Candidat patarla (Kichtn;v)'tz ;ts; n.; iuattrozwirb')ulis (Eiga) 12 pts; 6o) Mattre-Candidat Biefoosèrov 12 pts.

Lenlngraà- a dècôüvert un jeune tar-ent qui co|,,mence à enreglstrerdtimportants succès. Micha K IRÈNTEVSI(] arLie à une sol-ide connalssancodes débuts, une excelr-ente vision des combinaisons et fa faculté docalcul-or vlte et bren. ùn trouve d.ans son jeu un certain nombre dê pransstiatégiques T,éaLi sés avcc succès
Nous al-l-nns 1e voir à l-tocuvre dans dês tournois de 19Zl-l_g72 :

K ]RE}\TIEVSKT TSTJ?]]S :

1. 28-23
2. 26-2t
3. 38-32
+. 36- 3l
5. 3.1: I

17: 19
16: 27
27: 47
'17 :29

K )R:]]NTEVS,(T (;IL.)SS -rI]EV 
:

l_. 33-28!
^ ô^a. ôv:441
3. +3- 39 !11. 39: 2 B
5. 31: l-3
6 . 1:l'- 15 I
17 2?--r aI . HU -J-ù

B. 29:18

22:33
i ô ÔôLô- 4,4
22:33
13-18

B:5-]
5 'J:,22
t.'L:23

/. r-

K ]RENTEVSKT F"EIGUTNE :

1. 3l-27 ! 22: 3l,i. 36:27 6-11
par 2.i-2 )

5" 38-32 11-17
29:9 (f: r,t)
(%-28) 27:,7

6. 33-28 3- I
9. 29-23 +

Z. 37: L7 LL:22
après I I échânge

3. 32-27 22: 3L
(ta-zz1 pas sage

sur
33-?,8

(ZB: I
ryo/. ()

(9-I,tr) suivait Z,+-:-g (ff :Z,L)
( r i-re ) ZE-zz I 1o-zr ) zzz 24
B) 7-2 +
8:19 L7-22 B. 19-1.11 9:2C



1 ,ry-21 t
-I . al a-L.

ô r1a-\ ô I<,. ô(r-4L
3. 35 - 3;-l
,+. 29-23
tr 7? . , ..1

tJt 1)a).L)'X

6. ?,8-22
7. 39-33
B. 13:5 +

I( JRENTEVSI( T R IS TNE :

(..)

3. Zl: 34 I B: 3,j

6. 1)-5 2.i-3ù
28-22 +)
?B-22 , 17:ZB,
+)

+

6 . .1- 15 17 -2t
+

L6:27
26: l7
6) 1. ?tr
LJ't - L)aJ

1B:29
I O. ? \
J_J. t),

L7 :28
282 39

K IRENIEVSKI BITENIi ]RSKT :

1.
1)
Ltt
.7
i.-) .

,1.
tr

o.
ry

n/_\ a\o
/. t'a- // \4ü AU

,16 - .i1 I
37 - sl-t
-z.i.E
L,I -i . rJ

tr . ?r-lù..J1

7r7.11t,'.II

i-\- 34

'. 2'\-29 ?
17..D4
-)- 1J . aJ'x

26: L9
2t- 32

L8-23
6: L7

i(IRENfEVSI(I i( )USI'IfETS']V :

32-2Sl 18-23 si (rf ou L2-L7) suit ZB-23 Gt
39-34 +
2729! 23:.32 5. 38:27 Z9:47 sur (Ze:,le) 9-4r,Lg:21):et 26:17 +
39-33! 47:29 si (r+: r) 25:23 (+Z: re) 27-21
(16: zz) rt: B +
'13-39 11: 3 6. 252 3,L Ie s Blanc s ont un pion
dc plus ccr qui Coit 1es me'ner à la victorlre.

Léningrad nr est pas qutun talentueux compositeur
iI affoctionne également Ies ccrnbinaisons savantes :

J. SKV IRTS )V :

1.

4.

,1t.

E
tAo

J. Si{V ]RTS rV de
de fins de part i e s ,

l. 37-32! 26: tB 2. 27-2L 18:29
'1. 25:3i r- l\.8.C.

t) si '1. 13=19 5. 3 i- 3 -,'! 35:2,1
.7 . 5: 23 11-17 ( s i 11-l-6 ,B. 23-Lg 3t-31 (si 3)-35,

19: 32
9 . ?,8-22 L7 : 28 1,,). L? z ZZ

B) si,+. 13-18 5" Lr-4 +
C) si .'1. lJ--17 5. 1)-.1 13-19

7 . 28-23 l- !l : 2 B B. 3,+- 3i)



J . SI(V îRTS ÎV

J. SiçV )RTS ,^rV

l_. 2g-23!
Z. 362 27
3. 37 -31,+. 27 -Zl
5. 38-32
6. ,12:2

7 . ,IE-'LZ +
'LZz 33 +

J. SI(V IRTS ]V

29 -2,'r
1B-12
16 -l-I
39-31
37 -s2
?D. tr

5: 45
,\5-23

J. Si(V IRTS ]V

,@,

,
'@,.

,@

,

L?i Zl
23:34
2L:23
2 4? 4tL
1 t n-\
Lô2 é4',.

l-1: 5l-
29: lB
26:28
L6:27.
27: 38 ( o, 2S: 37)
2+-29
(sur (rs-et; suit 3e-33 (ZO: rS;

17: B
6: L7

3):48
LB:3'/
37 : l,L
3l_- 37

7.lzZ,ru

,ffi

1. 37-32,1 26:.18 2. 27-2L IE:2g f .
4. 25:1 + A.B. .

i) si 'I. ti-i5 5. L-3.,1 l-3-tg 6.
7 . 22-L7 ll:22 B. 3 L-25 +

B) si +. 11-l-6 5. 1:.I5 16:27 6.
7. .i5:1 13-tB 8. 1:2'.) 15:21

39-3 t 4B: 3:)

28-22 15-2.;

28-22 27 zLB
9. 5C-14 +

1.
oQ.
e,.

1.Ir

trU.
r-)vl

17
l.

B.
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A i{ESSIEURS LES DAi\4fSTES j,,iiEli4BRES

I-,ES D ii{fSTES
DE L'\ F"F.J.D. ET 1VJESSTEURS

ETR,iNGERS

Des personnar-ités damlstcs françaises cherchent à faire toute ralumlère sur .1e litigo .qui oppose ta i,f,,fn à ùtr i,,{ tSt:lV.i. - fr.r- n" pe ut mleux
l:""u}9:"..ao3.ie1-gugrtant t-a lerrre-circutslre edressée-rr, ,r,utl"os françaisJ-e b mai L9'/Z par ;/ir Henri C )RDIER :Cher llon si eur,

ff mre st dcraandé de uous c o minuhi quer un tlextrait dtuno f ettrede 1!ï. SERF à un ami. damistotr-.9!_ j" te fais dttütant plus volontlers quc jàme suis rangé du côté de 1{. SERF; 11 mtapparait foncièrement scandal_euxque lron sringèro dans une affaire drordrè privé, que lron condamne arbitrai-f9r!lt un jouour sous fa couverture d.rune irédérâfion Nation"re ào"t-'lus----attrj"butions sont, et doivent rester, strictement sportivàs.
, Àu départ"-de_ l_-raffalrc i\,{ )STlV.ly", je n'avais pas pfus dramitié ouo'estime pour [{.tsr.-)vry qu9 pour p:1sr, LUC )T ou HrsARD. .ic tuc l]-ement , f ala cohnaissance parfalte au- dossier âi charge me confir.me que res méthodosde Ia F.F.J.D- sont regrettables et je mc pèrmets de les co-ndamner.

"___-lg--p.".gllagg central, 1,[r i'4 )ST iV --'\y iàporte peu. . . euril stappello,ü'ST-iVjY ou DUÊ)NT, qutif s._rlt i,{attre InterÀationàl ou damiste débütant,b)urgeols ou ouvrier, étégamment vêtu ou nég1igé, sympathique ôu non...
__ Bie n que convaincu de son inncce nce, iiosii*u "to.,_.t 

" 
toi" quo, même qii\{)srîv]Y est coupable, iJ- appartient unicluèment à fa victime de porter -

plainte et à un tribunal de sanctionner,
Je lâisse donc de côté lt{ ''sT lvny et, puisquo fe conseil fédéraf de raF-F-J-D. est si poihtillcux sur fa ,or"llté, irhonnêteté et r-a désinvoltr:rode certains, il me sembl-e nécesseire de rappeler quelques feits... nrendéplaise à qui que c-- soit et conscient des- risque-s qü" jrenc'rurs. euem.t_imprrto de dépfalre puisquc je dis des vérltéi qul -sont aisément vérlfi-abfes...

.^ Que mtimporte 1es risqucs cncourus dès lors que jrai la conuictiondrêLre honnête et la satisfaction droeuvrer positivemànt.
Jraffirme donc que ll4. ?-sr a rédigé une ]-ettre, pour le moins médisante,sous ltempriso cortaino d.tun grand dépit, et fondéo sèul_e me nt sur quefques 'présomptions envers M )sr'lvry. Je soutiens même clue sril était convaincu dela cqlnabilité de ltintérossé, i} ne Iui apparte-nait pâs de se substrtuerà ltHôtel- social de Lyon en sà présentant iàatment corma mombre du consoif

de, Directlo-n 11gI" qui il- ntétait que survoillant de nuit... If apparait enoutre que 1il. PlsT a déclar.é stôtre proposé, dans sa lettre du ll-b-zl-adressée à L'.{. LUCtT, de prendre en ôhargo ia pension dc M. I/i.jST.lV,ry al-orsquren réalité i1 nc fit cette offre (dràitreurs inutile puisque dottoincxistante) qu'après avôir rcçu l-a f ettre de irj. 1/I")srlv;ÿ au f -r-6-l_9?r.Ces faits sont rapportés nettoment par 1o Dirsg;6ur de l rIlôtef Social dor,yon, i{. DEMERET qui reproche, éga]eàent à r/. ! ,sT,de .r" pà. savoir obsor-ver les règ1es du secret profcssionnelrr - (lettre du 9.B.igZI)rf semhle blen que rthonorabirité de r.{. p,-'sr soit mise en doute... etpuisse Itptro nren déplaiso à i,{. HIS^RD.
,rappe11e, à It intention de ccl-ui-ci, notre conversation dr ltmste rdamde décembro 1971 , portant sur ftarrivée à Lyrn de i,{. Filsr et lrévincementdu vieux président du Damier Lyonnais, i/T. DÉLlcR rrx ainsi que la démission

soudaine :de rr1. HENRY.
Par ailleurs, eul nc se souvicnt, pour Iravoir vécu... ou entendu dircdrun scandal-e Plsr - LivECH dc cHiNCy lôrs drun chrampionnat de Franco ? Jonrinsisteral pas eu égard à 1a mémoire do i4. L rvECH de cH,NCy.Jo mrétonno tout_ da même que la FFJD si soucieuse de proproté ne soitjamâis intervenue ? 11 est vrai que les rvictimes, de ,,i. rriaT- ont sublsans se pl-aindre... efl-es!
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Je pré.bends que i,.r. LUC rr a insisté auprès de rÿ1. prsr pour obtenür
r-rn e plainte. écrite en prétextant que 11. 1( lSTlVr'Y était ttcoütumier du faitrlsi 1!on_en juge par 1a réponse de r,{. plsr - i,r. rIICi)T fait état, dans salettre du lB-5-71 'à Hrs,\RD, président du c.T. drune enquêbe à Lyon sANS
C l)i,trÿiTlNI QUER LE i,r TINDRE ELEÀIENTI . . ot pour cause ! Je sui J convainôu qur àcette date, il- ntavait entropris aucuàe' enquêto et je te mets au défi deprouver 1e contraire.
, - Par' l-a suite, crest-à-di,o le 31-zèl-9zl-, i1 écrivlt à l-rHôtel- social-de Lyrn ct reçut te 2-8-197I une réponse ... fevorabfe à i{. },,tlST,tV.Jy. flest absorument inadmissible que cette lettre nrait pas été commr:ni qué e auconseir technique ]lors même qutun avis fui était dèrnandé. Jc nc crainspas drécrire que il. LUC lT a sbusé de celui-ci en omettant, sciemment,.. ounon de lr.inlcimer entièrement, f.ussant einsi li) jugement des l/laitres.

De tel-s procédés sont aberrantsl
r.{. LUC ,T srest égalornont grndé dc mcntionncr s.r sôcondL f cttro àlrHôtel- social (3-B-7r) ainsi quc le réponse obtenuc le 9.8.1971, alorsqutil-!llé!ite pas à qualifier de trlcttrc de complaisancerr cell-e quc

i,,ï. l,{rST rV,-1Y a reçue de rI. DEi{ERET.
. fnconscience ? entêternent ? ou acharhement ?

..Chacun sê fe r,a son opïnion mais Lthonnêteté de ,,{. LUC,tT nrest-efl-epas quelque pcu ... cliscutabl-e ?
Faut-il alors rappefer ltaffa'ire GHESTETû it ? Celui-ci, bien qu.rex-.

champion du monde, fut radié brutalement dans rlcs conditions contestéesqui entrainèrent notarnme nt 1a démis sion de r,{. J,,[.tS S rN alors membie duconseil- fédéra1.
Force' mre st de cite r égalcment trétrange nomination de ,/r. 1,1-51,gpq(parfait inconnu) à ta pr.éside nce de Ia F.,r:J.D. Sauf 1e respect que jedois à cet homme, sa fonction est purement honorit.iqrc-
Il "qt flagrant que fc conseil fédéral nu so "orpnse on fait que duseu} LUC')T, lt's autres mcmbrcs étant si parfaitement incxistants qut endeqors de 1,I.. LECIÆRC, 1a majorité des damistcs ignore lêurs nons.r1 est aussi probable que los séances du consell- fédéra} soient plusfictives que rdellcs puisque les comptes-rendu§, rJrairle urs rrurtra-sammai

-reslt de ces séances nc palaissant dans nl,l Effortn 1ue près de... doux
ans plus tard! Exenrple : Effor"r No f ,11 dc novcmbro-dcccmbre 1971 page 12Lreffôrt fédéral - Séancc du 25-.1-f9z'rl riconscir fédéraf : rechercho drunpréside nt e 1, d!un trisorier.rl

Crest cfair, net, précis... ct dtactuafité!
Qui a siégé ? Qui a décid6 ?

Qui peut pr,étendre .Le savoir ?
Chrquc cotjs"nt nra-t-i1 pas l^ droit dtôbr: informé ?
Ce sont 1à des critiqucs it est vrai: li,tais je n,_, 1es ai jamais

cachée s et j-^ ne crois Das être 1e sul- à avoir dé jà fait de s ôb jr:ctions;
elles ont toujours été mcl- accueilfies, parce _que r,I. LUCIr sernbie ne pas
supportor 1a conti,adiction, n'admet_tre aucunc observation, ntaccoptcr
eucun dj.rloguc.

Je lui reconnais un inlessabfe dévouement et unc activité certaine,mais il est tout russi certain qutil- tient BS,-LIJ]\{ENT à roster sôu.rmaltro des dcstinéos dc-Ia F.F.J.D. pour le meif1eu.,,... et pcur i" pir".Jc suis au regrot dtappr.ler ccla...de fa dictature ,ais 
"orr*e 

.ra
critique est consbructive, ic proposc quc le conscil- fedéral- s..)it é1argiet surtout cornposé de membre... réelfement actifs et égaux en prérogativesenclins non pas à ccntester mais à éIaborcr, à ridor, à animer.Jtajoute encore que 'il. LUC-T .r l-.1 facheusc tcndânce clr user de termesescossif s (parf ois in juricux tcls que ,crlpule , à f r égard de i/j lsr,rv,-y)dont HIS,.RD lui-même a déjà fait t-tobjet..-



27

_ - _ {g mrétonne quo fli. Hf S,I.,RD ait requis, par sa consuf tation du
_3-6-1991 , unc poino de 2 à 5 ans de suspcnsions à f tencontre de rirtr.l4f,STOVoY,Ie présentant déIibérément comme coupabrc ot traçant cl-airement ra vôLc àsuivro à ceux à qui iI prétêndait demander avis. -Ensuite, nra-t-i1 pas
soutenu ingénument, par circulaire du 26-ll-l-gEl_, que Ia sanction dàtrois ans inf 1igée à itl: 1! )sr )v,iY tt. . . pouvait êtro hodérée et aurait puêtre limitéo (tel était du noins mon avi"; a ". ,ro.r-porLicipatlon au -

chrmpionnat de France l-97f ... !r ?

Sans commentairo s !
Jc remarque eue rr. HIS.\RD a e rnbolté te pas à I,,{. LUCf,-T en taxant à

son tour la l-ettre de i,1. DEhiERET dtattestatiôn de coniplaisanco (trlr).
J€ soutiens que ili. HfS,iRD, président du consell- technlque, avalt fedovoir de prendre en considération lrintervention désintéreJseé (quravalt

-i1 à gagner ?) - de C. GIURNfER et non de mettre à lrindex celuijci on
abusant ainsi de sa haute fonction.

sa passirrité, s,r négligence ou sa partialité sont navrantcs car ellesouvrent l-I pôrte aux excès.
En outre, je reproche éncrgiquemc4t à r/i. HIS ,RD comme à i!ll{. LüCûTet Pl ST de nc pas daigner répnr1fl1'ç aux coupie rs pourtant empr.eints dlunosprit de concil-iation - qui lcurs sont adressés iaisant ainli preuvo

soit d?un mépris incommensurabre, soit drune clésinvorturo inquaiifiabl-e.
11 g aurait encorc beaucoup à dire mais ce sera peut-être pour unprochain courrier.
Compte tenu des éiéments nouveaux et révéfatcùrs, 11 appartientà chacun drêtre conscient : drune part de son degré de respôàsabilité

dans 1a condamnation de 1{. r{rsrlv:)Y et; dtautre part, de 1à nécessité dere-définir 1es attributions cxactcs dcs divers conseifs de fa F.F.J.D.
assortio drune nouvelle répartition dcs fonctionc de feurs différents
mcmb re s.

Je me permets dlesp6rer une réponse à 1a présente lettrc, favorable
ou non, qui mrapportera f. ! assurance drunc récll-e priso de conscience
devant un problème qul concerne l-a totel-lté des damistos françals. Estimerntêtre pes concerné par ce problème dénoterait, à man sons, un manquodresprit de communauté-.. cette communauté à làqueI1e pourÉant nous
appartenons tous.

Je vous prie dtagréor, li{onsieur, mes salutstions distinguéos.

H. C )ItDTER

t la demando dc s on
le 25 juillet L972 à ùT.

F'" S,iB,tIJ
Àv,,:il.ue de St iuenr TT
75,,)17 F,rRfS

iÿ1cnsi c.ur LUCr)T,

ml int6resse

arnb i güc , rtr I

joucurs que

autGurr voici l.a copie dtune lettre adresséo
LUC IT :

i{arCi , 2-5.7 .72

Hrai reçu iI y a quelque temps, et non sans surprûise,Ie diplôme de champion do Paris.
Jc frc; veux pas savoi-r ccmment ni pcurquci cer jc ne

pas aux problèmos p(lrsonnel_s des joueurs.
Ce diplôrne ayLnt ebe gagné selon moi dans uno situation

expose à des r6flexions et objections de Ie part dr-. nombrcux
je comprcnds drail_1eurs fcrt bien.

Ne pouvant donc p:r.s accepter Lln diplôrnc contcsté, je
vous Ie

salutat

renvo ic.
Veui-1le z agréer.,

ions distinguées.
):llonsieur, l,oxprGssion de me s(=) s\BIiI
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E}ü GUTSE DI tr]DrT )Rr iL

Je ne voudrais pas être taxé dr érudition et vous donncr à ponser c

que, dcs oeuvres dl ,grippa d'r'tubigné, je fais ma l-e cture ordinairo.Ïr me rovient pourtant en mé[roire que àans unc comddic de c()t eut-âur
un des personnages qui stappolle précisérnent Fénestc (du verbc grec
phainé in, 

._ 
paraltro ; trFénestett celui qui vcut parattrè), d.onc FéÀesteveut parattro, tout coirnle nrimporto qucl offiôiel dc.niimporte que11e

discipline sportive.
i{ais iI bornerait son arobiticn à paraltre sortir dc table; oneffet, alors que Ie préceire état de sâ bourso ne fui aveit i:as permis

de se paycr à dlner, f t auteur nous l-e représcnte iise promenaàt dèvantle L61y1.6 un cure-dcnts à fa boucher.
Nous conn:rissions céjà un autre porsonnatc dc

non sans crâneric 'tTlier jc nt:ii pas dlne FCuï. achc
Pénestc, plus |re3rcil'que cncore, sG passera d.e

des cure-dents.
11 est rare quc les nioderncs Fr;nestc borncnt à

aussi médiocrcs 1c.ur apirétib si l-t on cse cliri. e n 1
gloriole , l eur de s ir de paraîtz,c .

Lr irnportant ne serait pl_us de p3.Taltre avoir
pouvr'ir inviter à dtner... quitte à vous refiler I

cofiédie qui pl.oclamait
t cr d.c. s ga.nt s ll.
dlner pôur ..'l.chcter

dc s m"nife stat ions
I occuronce dc

dîné, crcst do
I addi t ion i-.ntre

c(-'s tristes llantins

rl quat I z-ycux tt,
Bien str, iI y r do (rares) exceptions : elles ne font que

c onf i rrne r la règlel
Certes Fénestc cst capablc dtun

de mJndc pour 1e voir.
beau gcste... sril y a suffisamment

i tout prendrc, qui f iLut- il_ pl:rindrc le plus i
ou ceux qui 1o=S adrnirc..nt ct lcs envicnt ?

It{ais je me demande pourquoi j'cn suis venu à vous parJ_or de cos
peu intéressants personnagcs ? L\trous avons d rkrabitude des sujets de
conversation plus relevés ? ih oui, par âssociation dtidécs. Un
communiqué laconique vient en effct de mt apprcndrc que 1e champion
do France '!e.d litemlt 1l{iche 1 Hisard a été nornrn6 scc16taire dc 1a
dédération mondiale.

lTcur peu que fû i\,Tattre apoortr: à ses nouvefles fonctions
lrtincrgio quril utilisa naguèrc pour évincer itlr i,,4 )ST rV.]Y, nous pouvons
nous attendre à dc fort beaux gcstcs... ct à payer de sofides factüres.

?our conclure : si f 'on.rous demandc un jour ce que clest
cxactcment qurun officiôf , vous pôurccz plrodier fc scénaristo l/lichel-'ludiard e t décl-:rror. : . I' off icie 1 : personnage dtune intelligence très
au dessous de la moyenne, avoc de gre.nds éclairs dtimbécil]itérrl

J. Larue


