
EDITION SPECIALE 
KOLOVANOV- DAVIS EN SUISSE !

LONDRES - 
De notre envoyé spécial

Ce matin à 9 heures (heure anglaise) a
pris fin le long suspens entourant l'orga-
nisation du prochain championnat d'é-
checs opposant le tenant du titre russe
Sergueï Kolovanov à notre compatriote
californien Mark Davis. C'est par l'inter-
médiaire de la voix de Lord Archibald
Andrews président de la Fédération
Internationale d'Echecs (FIDE) et après
de très longues tractations entre les deux
délégations que l'étonnante nouvelle a été
rendue :  le match aurait lieu à l'Hôtel
Belle Neige dans une petite station de
sports d'hiver des Alpes suisses. Cette
déclaration met fin à plus de 3 semaines
de négociations entre américains et
soviétiques pendant lesquelles des spécu-
lations en tout genre avaient circulé dans
la capitale anglaise. La nouvelle a pris le
contre-pied des différents pronostics de
la plupart des observateurs : point donc
de Paris, Belgrade, Amsterdam ou Rio de
Janeiro mais cap sur les Alpes suisses.
On peut s'interroger sur le choix d'un lieu
aussi isolé et difficile d'accès surtout en
hiver. Barbara White la jeune intendante
de la Fédération Américaine d’échecs a
déclaré que " les soviétiques avaient sou-
haité un lieu calme loin de l'agitation
médiatique qui pourrait régner autour de
la rencontre dans une capitale européen-
ne ou sud américaine Nous sommes tom-
bés d'accord sur la candidature suisse.
Nos adversaires n'auront rien à craindre,
nous ne pouvons pas être plus en terrain

neutre qu'en Suisse !". De son côté la
délégation russe s'est refusé à faire le
moindre commentaire à la presse occi-
dentale. Mark Davis le jeune joueur sur
lequel reposent tous les espoirs de notre
nation ne semble pas affecté par ce choix
pour le championnat. Il a affirmé avec
l'humour qui le caractérise qu'il “battrait
Kolovanov même s'ils devaient jouer le
match sur la Lune ! " faisant clairement
allusion aux similitudes qu'offrent les
affrontements des deux grandes puissan-
ces dans le domaine de la conquête spa-
tiale et le domaine échiquéen. Gageons
que notre champion aura le même succès
que les missions Apollo sur le satellite de
la terre. Rendez-vous donc le 2 février de
l'année prochaine dans les montagnes
Suisse pour ce que les nombreux obser-
vateurs et toute la presse internationale
réunis à Londres qualifient déjà comme
le "match d'échecs du siècle"
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Les délégués de la FIDE  réunis en séance plénière


