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VARIANTES
par R, C. KELLER, G. M. L

Le Jeu de Danes est très populalre au surlname cil i} bénéficie également de lrappui
des autorltés. Le présiaent i"ngà1 , qui doit être lui-mêne un damlste ve'1âble' tlnt à don-

-ner Ie ooup dtenvol do piou réEtni "trumpionnat 
netional' Le buteau de }a fédératlon'

sous 1a direction en".Sfào.-a. son secréi.ire G. Der'by, srest donné pour but dtarnéIlorer

Ie nlveau de jeu, non ur,il.ment en organiSant davantcSe d.e tournols nai§ encore en essayant

àio"S"eiir *5 ,éoou technique. Un prànler pas a été fcit dans cette voie par }a publi'ca-

-tlon en recueil des parties- du dernier èharnpionnat et lrorganisation drun tcurnoi entre
qnqiens ohampions. Ce tournci qui fut rernporté par

.Valois-Sruith 13 pts devant Sanirsad comporte quontité de
.positions intéressantes, entre autres ceLfe du prenier

di agrarirme. :
J. üal-cis-Smith - H- Sanirsad :

Suivit232.27_221e_2733.31-22unesortielnquié-
-tande. Les bl-. menacent 22-LT ou 18 et 35-10 et '33-29.

33. lL-l? 3+. 22-tL 6-17 meil]eur étalt 16-7'
Le s bl . ne peuv ent répon d r e T -3O 2+-15 13-29 à
caus e d.e L+-ZOI 29-g 2L-27 32-2L S-1 I 9-18 1243
36-5L 41-+9 3l-27 35-40 et +9-b cu +9-43 avantage
gagnant pour les noirs- Et sur tout'àutl^e cou.p, les
noirs obtiennent un i"u f6lve1ab1e far 12-l-B'

15. 35-30 24-35 36. 33-29 17-22 (tes noirs fondaient
leurs espcirs sur cette Prlse)

37, 2g-2O 22-4+ 38.'32-27 (les noirs nravaient pas

prévu ceci) 2i-+3 59. 48-50 bl' +

J. Sadlek - F. r.'Va1drlng 
3

Dans Ia pcsiticn ci-contre, Ies bIûncs manquent de liberté
cle mouvement. lls ont joué 4t. 39-1+ ( pour. se e::éer des

posslbilités de d.éfensà Far 25-20 et 14JO) - 2+-29

42. 33-24 w-n ry. 2B-L9 L3-2+ ++. 27 -2t 26-LT

45. 38-33 n-28 46. 32-2L 11-17 47 - 2L-12 B-17

48. 37-32 2+-29.t bien joué; sur L7-22 Ia marche du pion
+B vers 3l laisse encore d.es possibilités'

49. 12-27 ( "or 35-30 sulvait 29-33) z9-34
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50. 48-+3 1-8 5t. 25-2A 8-12 52. +1-38 34-39 53. 38-33 39-28 54' 27-?2 t7-2t
5r. 22-33 2r-27 56. b- 30 27-\ 57. 30-24 3I-77 5A. 2O't+ 7l-6t 59. 24-19 4L-4:6!

fe seul gain. Sur 41-47 remise par 14-IO et sur 12t]8 renise par 31-29'
6a, 33-29 (Jur 3l-28 fes noirs gagnent par oppcsition) 46-37 les blancs ont abandonné'

Sur 29-à+ Bain par 12-18; sui à9-2J par 17'31. Une partie instructiveJ

J. Sadiek H. ScLnirsad :

quand., dans Ia pcsition du troisième diagrâmme, les
bI anc s ten tè ren t de se l ibérer Jl ar i

40. 25-20 L4-34 +1. 3ot-3O 1es noirs obtinrent une

fin de partie gagnante Par la sulte :

+t.
+4.
47.

29-3+ +2.
2B-L7 50-35 +5.

9- + 35 -4c

30-39 24-10
22-t3 tt-M

43. T-2+ l9-3O
46. l3-9 4+-50%,%

PffiTET ÇOUffi§ POU§q mÉmUfnfr4T§ pâr'flsre §eShramds et m.Ç" B(efi§er

iüeuviè rne I ec cn

Le gain, d.ans ] t exerciee no B, est obtenu par !

1. +7-+l 36t 47 (tes noirs cbtiennent une dame)

2. 33-ZB 47:24. 3. 23-19 24:t3 +. 28-22 13:49
5. 50-4+ 49:40 6. 4527 l-es blancs cnt maintenant
une d.aile. Les noi.s n e peuvent plus ,-iu I cffrir leur
derniè.re pièce.

Part icul arités d-e s pri s e s par 1a dame :

La prise, au Inoyen d.e l'a dame, offre quelques particula-
-rités.. Une d.ame , comlne un pion r D€ peut passer
deux fois sur l-a mêtne pièce; mais elle peut passer
plgsieurs fois str.r 1a rnême case vid.e.
Une partioul arlté qui est parf ois déterminante 3 1lend'ant

,.,,I* prise, Ies p1èces ne peuvent être enlevées du damier.
'La rafl-e ne peut se f aire Qu 

I après le coup oompret'
Ce d.ernier point trouve scn application dans 1 | exercice
d r aujôurd.thui. Âprès le premier coup d.es blancs, si

'les noirs pouvaient enlever une à une fes p1èces prises t

iI ne resterait aucun bl-anc en jeu.
En fait, par ltapplication des règles d-e priseso il

'reste un pion blanc q-ul effectuera 1a rafle gagnante'

- L t aut eur d.e 1 a cornpo s iti on c i- jointe est .rlrthur POIF IER
'^ Can ad.',: ( Revu e Can".rd.i enn ê 7967) .

Tr ait aux' bla"n os q.ui gagn ent.

i 'T / .%r' 
7,,%, ,% ,ffi,

i 'ffi, 'ru, 
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tES DAMES DU TEMPS PRÉSENT par Herman de Jonsh G.M.t.

LeIüaîtresoviétlqueE.LetsjernIapujcuercetteannéeleohampionnatdoscnpays.
II nta pas véussl à se ofasser dais l-es quatre lreniers de 1réIimlnatoire jouée à

,,.akhat'kals en cotobre,:-ôàg.-il-r ""p.naàt 
exé-outé une coiabinalson qui sera qertalnenent
ationales et qul Portera désormals son nom'

et il est drusage r dens ce cas' de

1e Premler , 1ta déccuverte'
té eiécutés. E' fi,erin sen4Lrfeait Les blancs

et E. Letsjer 1es no1rs.
1, 5l-27 l7 -22 2. 7t -1L 19-23 3' 75 -3O 2o-2' +' 

'7'29 
il ne subsiste que les

tous premierê ooops dL ]rouvertu:'e Polonrllse en usage au -début 
du sièole' Çes dix

. d.ernlères alnées, fu-uoiuro" des débuts a dlm a ai.queÀent évolué et.présente parfols

des variartes teff"*eii-nc'ntteuses 'lui] devient impcssible pour lranalyste' à ce

stad.e, dtofflrmer quelquechose de ccnoret'
4. L4rLg ,. 40-:, 1o-I4 6' 44- O lx-17 7' 18-31 7-1X 8' a"-26 22-',L

+ ,.lO 12' 48-+2 1l-I7 naturellement
29_2+ 7+_5t bt, +

19-lo) 35-2+ aar sgivrait (LÇ19!) 4a-b
3l-22 (17 4a! ) no irs + 1

nent 1r avantage'
t3-22 (re-æ) 2s-L8 lt2-23) a-31

(15-2ol ) jeu difficlle pour les blanos'
16. tg_1o 77. À-_i+"- le_n: er non (14_19 ?) inteïdit par .34-3Ol etc. bl. +

fA. 26-17 tz-Zt tg. 4t-36 1I-16 Zo. +6-i1 6-II' 2l^. 36-A ? (dlagre:utLe)

Et voicl Ie ccup annoncé. Les noirs vont }àgrcr _drr:rre
f açon remarquable et originale par s 15-æ!
22. 24-L5 28_33
21- 39-19 lTfr
24. 38-29 l4-2O
ry. 15-24 2l-27
26. 1t-k3. B-501
Les blancs ont abandonné.

La pcsition d.u second diagramme est 
- 
extr aite du même

touinoi. À. ,!rogiljanski, champion d'tTJFSS d'es étudiants'
bien connu d.ans notre pays pour son résultat à Amstelveen

en julllet 1968 (f pointl e; 3 partles) cvait les Ïlrrncs'

Ltogilj"n§kl , qui termina second cette él1mlnatoire,
;oI* 

"+t-ll ! et l- es noirs ( S. Isld.cre ) abandon-n?rent'

ifr nront en effet eucune bonne réponse. Les blancs
menaeent d t abcrd d.e 37-32! 34-29 n-19 31-28 5L-2!
etc, bI. +. ce qui élirnine pour L es noiTs l es ccups

(rr-ro) (rr-rz)(rr-zo) (r-g) "t (]2-r7)'
È;; ttb-il) r"s brancs peuvent gagner âussi par 34-29!
4O-2O 3e-52 39-33! etc.
(I1-I9) est interdit par 26-n, 5L-27,r etc. oü 14-29!
4C-2O 38-32 39-33 +3-5 I etc. bl anc s +



tA VIE PARISIENNE

ffhronique d'Henni Kahame ( St Maur )

FEI{CONTRE li,rIENS - P.,\RIS clu ?-O i\VRIL 1969 z 13 17

BLAirlI,;\IN ;,r\LEXELINE
F;\RCY BOUCIIER
F'Ol[ TIER ,',,Ai{LI US

JOVELIN ..,INGOT.
FRi.iIN KÂ}il{NE

^ llissue drun I'r1â

ccurte longueur. Q,ue n
,encuvelés llour leu:: c

O-2 BEUI{- F/UGIER :

O-Z ';ARTIN-LÀ]\IKAR :

O-2 RAQUET-ICLETN E;R:

O-2 LEBESQUE FION :

2-O TELIENCOURT-Si.,B,iU:
tch t rè s synnprrthique et trè s

os rirnts Arniénoi s trcuvent ici
crdi nI ire cueil.

I I SEV^UX-DUGAS: I
0- 2 C,IPAR V.,iINSOT: 1

I -1 ,iERCIER ESTEVE: 1

2 0 G}'.ENOT PIOI{ z 2

2 O GFET\IOT - ESTEVE : O

ciisputé, Paris bat donc Arniens dtune
1 rexpressicn de nos remerciernents

I
I
I
0
2

Pcur notre chronique rrPiè ges et Contre-Piè ge stt , nous
avons séIectionné cè mois-ci cinq exemples effectivement
ïencontrés en pratique :

1 ) Par Bernard FRiiflil , Iors de I a journée ;\miens - Faris'
du 20.4.69 un piège d.ont fut victime votre serviteur

2) Par Ie ioLaÎtre Georges AUBIER,
partie amicale :

'

contrepiège vr en

du Damler Plrisien,

1. 38-32!
2. 23-2t
3. 33-+2
4. 17 -3J.: .

5" 39-33 ,

6. 3's -4 -9.

34-29
æ -23:
23-25
25_2ol :
20-t6

1l-18 ?

t6-38
2 4_22
26-48
+B-1c

1.
1.
7

4.
5,

3.) Par Frtincis SriBr\U, ,f e benjtmin
un piège positionnet:

1. 35-29
o an ôT. I(-o Ll-C-J-.

5. 30-2 4

4. 2B-t9
5. 37 -48
6. +4-2

sl 25-30 ?

10-3 4
3 +-23
t7 _19

8.

sl l4-2O ?

t7 -26
L9-39
l3-42
26-28

8.

4



4) Par Jacques AUBERTIN, tenté d.e f aute en partle
amioale:

I. 30-25! si
2. 25-t'+
3. 40-3 4t !
4, 34-29
5, 27 -21
6. 41-1 g.

24-30 ?

30-28
19 -10
23-3 4
t7 -37

5 )Enf in, à lcr rnémoire Cu brillant joueur parisien
ii.aurice HUSSON, disprr.ru en novembre d.ernier r üh piège
drune f acture excepti.onnelle tenté dtins une d.e ses
dernières parties par corr"espondance :
I. 35-3oJ s i 20=24 ?

2 - 33-28
3. 54-30
4. 25-20
5. 38-33
6. 28-23
7 . 37 -'.5L
B, 4l-5 g.
Le ccnclucteur des noirs, clont jtignore le nom - mais
peut-être se reconnaîtru-t-il, sril est lecteur de
"Br ancs et lÏoirs" clé joua cette embûche et f inlt même,
je crcl s, pûr gr;igner ] a pnrtie.

RESULTATS DU cIi,\,..pr0Ni'IÂT DE prrRls 1969 ]ère sERrE

Alex. Aub. Del.h. Dionis Faug. Klng. r'L-,nl 1',.âsson Totaux S. B. CI assem.

OA 7Ec\-))
'J5-24

t 4-25
27 -29
t9-28
26-57

r\l exel in e u'r. xx o.o. o.o. ].X; I.2. 2.1. o.2. 0.0. I0

i{ubie r ii". N. 2.2. )o( 2.o, 2.L. l1 .I. r. e. t.l_. . 1.0. t7

-te

3e

Delhom F. 2.2. o.2. xx 1 .0. L .?. O. O. Cr\ I .2. 192T5 5e

Di on is i\l. N. 1.I. C.1. I.2 ]B 23+ ler

Faugler u/ 1.0. l- .1 . 1.0. 0.0. xx o.2. 1. t o. o. B Be

King L.T. i.N 0.I. I.O. 2.2: t.Z, Z.A. &\ .I.li. Z.O. t5 2!5 4e

,ranllùs D. 2.O. 1.1. : O.2. O.1 l.J,, 1.1. XX O. O. ll 6e

r'asson,X. 2.2. )-.2. 1.0. O.O. Z.Z. O.Z. Z.Z. XX 18 ZtZ Ze

Iroui termin€r, vcicl qurLtre phr sés ' illustrant 1es a]éa.s du champlonnat de parls 1959

5

xx 2.2. 1"0. 2.),. 2.2.



Roger BOUCHER Frederlc KLEII',TER (2. sérle)

Un rnécanisme srapparentc,nt au Coup de Tulon va faire
trébucher notre eêttmé p.ésident :

45-40 ?

29-20
34-25
25-t4
t4-23
33-24

20-2+!
25-\ 4
I 4-20
L3-L9
tB-29
22_35 g.

L.T. KII\TG iÿi..i''I. -.,,ioheI AIexe}ine (tère sérle) :

Depuis plusieurs année.s, Ie subtlI r.,rrître L. T. KING
achoppe presque régulièrement en chnmpionnat de paris sur
le jeu rlynamique et ,empf i drirnprévus de notre ami
ÂLEXELTNE. Àssister à l-eur rutte est toujours un spectacre
de chcix, ccrnme en témoigne l-eur dernlère partie dtcù. est
extraite 1 rerripcignacle suivante :

t7 -22!
2B-I7 ? livrant un ccup d.e drime D.ssez caché q.ui se révèlera
cependant inefflcaco, 1a dame étant reprise et Itégarité
maintenue. Bien entendu, si }e plon 45 stétart trouvé à
ln case 50, ll"en'serait allé tout eutrement..r
( e -i r ) ,u -6 . ( 2 TzB) tz-t+ (g-zo) 26-tT (tz-sz)
37 -2a ( z+-lo) lS -z+ (2o- 47 ) mai s
39 - 31 ( +.t -+o) +r-l+ éga]lté

L. T. KIIüG ;,,.i{. : i,ir.rua[ss Fi^UGIER (f ère série )

Un problémiste de tLrlent est toujours uh rrd,versaire
dapgereux... . rrrêrne pour un ,rliaîtrel
13. 2-B!
34. 45-40? ]3-181
35. 22-2 23-29
56. 2-27 29- 34
37. 40-29 24-44

L.T- KIr\TG Frnncis DELHOLi (lèr" série)

Ci-rp::ès, Irr phrrss cl,uciale ctrune pertie qui vit 1e jeune
espcir pc.rrisien F. DELHoi,i perdre pied. face au juo'prrrti-
-culièrement incisif du charnplon cie paris 1968. Les
arnqteurs Lippréc1èrent notanirnent re gamblt"du zTe tempsl26. 6-11 27. Z6-2tt tt-26 28. 3B_53t i+_29
29- 33-24 B-12?? unc faute clécisive d.rins une position

dé]icate - cf. i\.8. .,, 
.

30. 52-28: 21-+t 3r. 36-47 26-17 32. 24-tg t3-24
33. 34-29 2+-33 34- 39-6 assurant l_e galn
Re venons au 29e temps : bien que déI ic rrte , I a situation
des noirs était ]oln cl t êtr:e désespérée : on pouvait
envisriger, per exeiaple, l,.a réponse t A) z2-z] o,a encore
] n suite Z

6
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B) æ, (rr-tz) 3a. 1+4a 122-28 flÜcé) 3L. 19-33 128-19)
72. ++-13 (17 -Znt ) 31. 16-27 21=?9. réttblissant 1tégoltié numérlque et lalssant

,, les nolrs avec des chances intaotés (II.K' )

iür ldû.urtoe BLANPÀIN a effectué, à votre intention, un cornplérnent drt'nû1yse §ur
1n:p'.rrtie FOI{TIER - POST (chempionnat de France }968) :

Dans une rln.r1yse pr.r ue d,'.rns 'fBlc'ncs et I{cirsft n o 92 plrge

5 PCST estitne eüe, CLr.ns ]a position du diagrtmme, les
bl ancs ne ]rouvr:ient jouer 36. 37-31 à c ause de (t+-ZO)
30-25 ou ? l2L-26) (t,o-ro) etc. + I
Ceci est réfuté 'par l-ranalyse suivante :

36. 37-3L l+-2o 37. 43-39: inter:disant (2L-26) à cause
c1e 3O-25a14 2B-B lS-tZ f orcé) 42x1L + 1 et menaçant
de 50-25 d-evenu pos s ibl e.

37. 20-25 forcé 38. 39-7- menaçant de 3l-26 sur
quol (tl-ZZ1 perd.rait paî un coup cl asslque'

38. 2t-26 fcrcé ÀB 39. 1+-29 23-1+l CD

40. 50-39 26-17 4l . 12-+ll E

À) sr (3-8) 1t-26 (s-tz) 42-17 (6-t!) 4a-4i+
B) si (l-9) 3t-26 (9-14 rorcé) +8-4 1 (t+-2o rcrcé) (st l2q-29 17-22) 2t,-17 s2-28+)

+2-17 lr7 -22 fcraé) 26-171 3B-+7 (ta-22 torré) 17-12 (22-zt toroé)
(s1 (rl-18x7 32-27 +) 12-2r (16-27 b) 72-7-L (6-rl rorcé) (sr 27-33. oo 32-37
77-29 34-29 rx25 +) 47 -47 (rl-:.6 ou 17) 4t -17 33-29 7+-29 t-25 +
b) si (24- 32) B t pur 12-7-1 (con,oe ci-dessus) ou p,r 21-17 (rO-zr e-tl) q7 -+7

c) Bi (25-i4 ?) D-+ot qz-st (t-a)" 3n--26 (B-t? rarcé) 4a-41 (21-zt rorca) +z-n (n-zl)
l,-34 (r2-]8) 34-20 (t6-2L rorcé ta-22) 26-2r! 2a-r7 (tl-ta rorcé) 30-25 (!8-22
torcé 26-37) 25-?o 31-t1 (3t-36-4t) 32-2e + prr les p1èces
o) r") sr (l-g) l-ze (e-r+ ror:ôo) (s1 16-21 ]s'-?2) 26-2t 28-17 (lr-18 forcé)

+o-34 (g-11) 34-30 +) æ-1+! (ro-zr rorcé) (sl 24-29 19-J9 sult 28-s +)
Qa-zZ1 34-10 * I et grin p.ob:.ble
2') si (2729) l-za (18-2l) +a-+l O-e) (Y) sl (l-9 ou 6-lL sult 4o-J4 foroe

D) 6L 26-77 29-20 (et non 42-31 2 c.,r (zç.34 3-9 +) 125-4 tarcé) 42-3t (3-9 menqçont
de 23-29 rgJa $-?.2) l-ze a (zt-zg t9-3o tB-22 t3-42 34-39) z+-tg (9-43)=
d) eutre possibillté : 20-14! (9 -zo torcé) 3t-26 (2a-24)

(1o) si (16-21 78-?2) 26-21 2B-t7 (r;-ra) 4a-+2 (20-25) 32-27 +î
2o) sL (?o-25) 27 -22 32-12 4&lo ]2-7 + per une fin de pûrtie t-ès lntéressantei
3") si (6-11) 4a-42 (?o-2+) variante princlpcle)
4a-42 (6-11) 42-17 (24-29 torcé l9-rc fT -22xZl) e-z sur quol fes noirs
annu}ent par un jeu corîeot. Ccups innédi,teraent perdr,nts | (34-39 ou {O) (crr 32-28
26-2t) 18-21 (c'rr 24-19 t2-?9 za-Zt)

ll=tii:-l= i3= 11 - I = 
:l : -! l- ? l-: -- - - -=- - - -

IJOUVELLES BBEWS

LYO{ : le championnrt nrest pas ,encore termlné mais drores et déjà r,. Antolne }|ELINON
est 1e valnqueur oertaln. Crest 1û quatriè,re fois que ,i. .ILFLIiJON reniporte 1e titre.
Clrssenent cctuel : 1) .;eIlnon t6 pts (f0 par:ties); 2) Post I1, pts; 3) Verse ÿ pls;
4) natc,tel I pts; 5) Juan 5 pts; 6) Lignoz.
IT.AJ,IE : 1e Brand coqconrs internationaL de prcblèmes organlsé pür lu, Féciér"etion Itallenne
où- ont participé près de 9O ccncurrents FranÇtiè, Itoliens, HoIIondeis, etc. srest termj.-
-né sur 1a victoire du grand maître problémiste Germoln AIIID (Cou"sun) qul obtient 240 pts
ce clont nous 1e félicitons très vlvenent; 2o) D. Kleen ( Ilol lLan de) 238i 7o) Post, Georges
(Vllleurbrnne) 212t +.) Dulman l,cuis (Nlrres); 5o) Barbero (Itûl1e); 6o) v.d.Bogaer.d
(ibl:ir,nae); 7o) Repetto (Frrnce); 8o) v.d.Hc1st (Hottanae); 9o) ccntlli (rtolle) etc'

Louis DÂL,-liNrrla rr'a r s e if I ai sè tl



ÉTUDES DAMISTES par W. Kaplan M.l,
Traduction D.A. BASS

LE JEU CONTRE LE PION T,TQUII.{ - LE BLOCAGE

Da*blastratégledujêudedanesinternationa},existeuræopinionselonlaque}}è1e
pion taquln défendable ".":à:-i" picn sur-1a:'"".21 ryîl l::-b1::.:.t-"".:l-n::iiT":^::1::'IilÏ,i"iÏl"ri;;il;i;i;.;i;;..; ie côté qui a ptaoS le pion tâquin, tort qu'iI possède

des pcsltions stablê8 dans 1e i"ntre. or par ]e "o:.t",. 
on a ocnstaté que cer,tai,nes parties

trpion taquin" devenaient pe"d"ntuu poo,. oàou" de trs urdével oppenen trt des plchs centrauxi

Ia pcee du pion taquln esi basée sur des pionnages en avant et limite par oonséquent le

nonLbre de coup "en "A""tià"-"i-rtt 
po""ltitités de mouvenen 6ur l-es aifes' Partant de Ià

cn a éIatoré plusteurs méthodes de iutte cont." fe pion taquin-(en- ïu6§e itKo]tt)' Presque

toutés ces rnéthodes "ont-i;uO.i 
sur des opérations àctives de Iraile cpposée au plon

taquin c-a.d. I'al1e guo"t.' un aes pro"éâés 1es plus efficsces est Ie blocage de 1raile
gJ"i", qui est 1e 'bhSlne de nctre leq'on drauiourdrhui :

si l-es cases 3 et 9 evaient été occupéest oalî dans ce

cas I.ès noirs pouvaient jouer l4-2O' et les coups de

lraile cpposée aur'àient été épuisés. La suite possible
1 . r 1-16 2- +6-+t 2-7 3' 47 -+2 7 -LL '

l- | aile garcho.

Nous alLcns essayer de démcntrer' PaÏ des exemples, extraits de lsr pratique' ltefflcacité
d.e notrê analyse de la néthcde du blccage de fraile :

,Gme un regard. superfic,iel sur l,-a position de 1"^l:tlj:..,
]ÀJ:,: Tsjegol-ew - y. Fainver.g '(lttve charnpionnat d tuRss 7968)
rhous aonoaincra d.e 1a iÊauvaise disposition d'es pion s

ncirs sur Itaile gauche. 11 n'y a aucune perFpective de

regrcu.pement ee q-;i peï'mit aux b}ancs d ! élabcrer un plan

pour bloquer les forces de 1t ad.ver"saire sur oette aile'
Les blanos vont essùye r d.rcccuper 1es cases 29 et 30 et
y parviend.ront f acil ement. Suite jcuée :

i.- 38-531 lj-lg la tentatiüe d.tcccuper le centre par

IZT2B) ecnduisait à'une peïte c1e picn par 33-29

2. 42-18 B-t3 11 y â'une menace 11-28' Et la suite
Itg-Z+) est inadmissible du point de vue pcsitionnel'

33-29!l.cpreùièrepartieduplanestaohevée:lacase2gestocoupéeparlesblancs'
Ils vont à présent occuper seLns opposition fa case 30'

2-A 4. b-3ol Le piàge--se referne' Huit pions noirs sont bloqués et 1es

pcssibllités dtacticn des autres plèees sont "éduites au rninimurn'

1I-I7 5- 18-11: 7-11 iI se,rbf e ici que Iton pouvaLt répcndre (212e) :naix

Ies b]onos tenuient en réserve ur)e su'prise bactiquc ' àg-23: 1re-æ) 43-23 l]-9-28)
30-24 \20-29) *-zt

6. +yZA ilLe 7. +g-43 27 -32 on pouvalt.provisoirenent éviter l-e sacrifice du

pionna1si1devena1tinévi.tab}ed'euxoutroiscoupsp1u8tard,.
8. ig-àl ZçZA g- 4T-4? iI est évident que les noir" n" pourront rétablir 1téquilibre

a.u ro""uu. .si (u-2]) 26-L7 02-72) Q-38 non seûlement ils ne regagnent pas Ie
pton mais 1es foroes àe leur aile droite sont enchainées par Ie demi rrmarchand.de

loistt.
9.19_?+10.,o-}914_2717.25.L4rc-L912..æ_2419Ja13.3+-25:L1-19
14. 11-29 23-34 t5. 7:A 5-1O L6' 4O-T LT -n 15tr ou tard ce ccup devalt être icué'

DE L IAILE GAUCHE

3.

3.

4.

B



)

17. 26-L7 t2-32 lA- 42-3A 10-14 ]9' il-Zi L5-2A 2A' ++-33 et 'És 'Jltrncs cnt
- - 

"àpia"^".rt 
réaIisé f"l" .ountugr matériel. II se produit souvent que, lorsque 1e

plan de blocage de Iraife g''o"it pu' les ccnstructions du pion t r:Lqu in se réa1ise'

liad.versaire se trcuve frrEé a" ;àutr scn ùi]e d-roite et d'e placer à son tour le
pion t aquin.

par 1e ccup ]-. 3E-'J2 les bl- Lncs ont perrnis à I t adverstiire
(f , par-tie r\, Groteman T. Sijbr"and.s championnat de

tIoI] and.e d.u I'üord. lg65) a" ]imiter leur s actions s ur 1 raile

geuche. ,L! suivi :

] . 2l-26
-ti cn '..rr.l.x bl ';nc s

qui aurâit certes
d. r:oi t e.
3. +9-43 7-11 +. 3r4A? ee coup âide }es noirs à

réb,liser l-eurs plans- i1 euïrlit f rf l-u, pr)Lr 1réchnnge
29-24 l2o-2g) 'i3-Z+ 122-T) 3g-ZB se liberer de lrench'aî

-netrrent, qucique d-t-Lns Ce ciasr Ie silitl3 cleS blancs 21tfvltit

présenté qu"fqu"s f eiblesses causée s surtcu.t pÛ:Ï lrcibsence
àton" cccpérnticn solid-e entre les ail-es'

10-14 5. +O-t5 Les bI'ncs ne prennent aucune lnitittlve' Par Iravance

zg-zt ( te-àg)- Z+-zl (25-34) 39-3o 1t" auraient pr: conrpliquer sensiblement ln
Iutte et essentiell-ement, cbliger ltrdversaire à liquider Ieu- picn tcquin'

14-19 6. ++-+a 9-14Ï naintencLnt déjà 1'Jchange 2g-T (18-29) 34-23

125-1+).cnàuit à une pertà rapide. En jcuant 9' 9-3a cn perd 1e picn après 1/-21

èt ui 4. 4O-29 suit t:"3-f a) et les blanàs subiront bientôt des pertes mctérielles'
premièrenent, r,,enece por 1é ""op l7-21 (et éventuellement 39-3 4); deuxiènenent, après

1O. 45-40 suivra (3-9) et lùi cor,:p inévitable 20-24'
7. 47-4L 3-g B. 'Jo-24 tes ncirs cnt enfin réussi à cbliger lrudve-saire à occuper

lacased.upiontaquin.Comrnenouslevoycns,ilsechàventrotionne]-lementleurplan
oommencé po. t" 

"ooP \21-26) '
8' r9-lo 9. 35'2+ 4tlo 10' 4o-J5 t4jrg r:l' i5-3a 1a réponse 45-+o ltg-ta)

SS-z+ (io'-;-+) +a45 tr+-iS) 35 4a \9-14) ne chan.e rien et les blcncs sont privé;

4.

5.

cle cculls valr.bles.
l- 1 . IC-r 4 l2 - +r-40 2-7 11'
73. 22-3\ I 4. '56-27 L7 -22 t5 -

18. 33-28 l"B-23 J9. 29-18 13-35 20-
En ccnelusion, nous vous présentons
l- es bl ancs cnt réus si à dégager l eur
graves 4§f auts -Positlonnels.
1,,. VOS - B. DE JOIIG (championnat de

2, +1-38 L4-2O! une 'taimabJetr invitti-
Ctcccupeï ]râr }e pion 55 Ia case 24 ce

concluit à des diff icultés sul: 1r aile

1t-ZT si 4a45 suivait ( 17-21- ) Za-rZ ( r:L-zz )+
2B-I7 1l--51 16- +t-35 LZ-LT L7 - 36-27 17 -?L
24-Ll- 6=L7 et }es noirs cnt gegné'
pour ffie1y.se petisonnelle une partie dans 1'aquelLe

aile gtuche, non sans créer dans l-eur corqp de

I{olXande 196+)

1. 12-28 16-21 2- 3+-2g 2t-26 3. 37 -32 26-37 +- +?-31 20-25

6. 39 -3+ 2t-26 7 . +4-n 1X-17 B. 5c-+4 6-11 9- 29-2+ I9-1O

11. +o-35 lB-22 L2- +7 -+2 1l-1S t3' 34-30 25-34 ' L4' 3:9--iO t+-?o
16. 3i-2+ 22-33 17. 58-29 c:-L4 IB. 42-.8 4-9 rf9', 4,+-4O B-Il
2L. 4B-+Z tI-16 22. n43 L7 -2L 23- 31-?B LB-2'5 ' 24- 29.:LB l3-?3
26.43_39B-Lï27.39-33.5_]-1:28.j2_28}1_1729..10_2517-?2
57. 53-,28 LZ-LT 32. 28-23 7 -L2 , -33. +2-18 t'l -22 3+. 46-4t L6'2!
66 ., +O-1+ t+-Zo 37 . 25-t+ 10-28' 58. 3e43 28-39 59. 34-+3 9-L+

4L. JO-25 27-32 42.37-L7 26-46 +3.',.17-]l- L2-17 .4+. ll'22 lB-27

5 . 4t-37 Ll-Z
ro. 35-2+ L-6
L5. +3-39 '20-29

2C . +g -43 2-B
25- 3,8-29 12.lB
30. 2i3-L7 2L-L2
35 . 35 JA 21-27
+o. 43-n 3-B
+5. 3s-33 1+-20

Je rerrercie ici rv.,r. D.l-i. BhSS ( irhctc ci-ccntr e )

C.cnt l_rinunense travail Ce traduction a f acil1té, au

cours d.es i.rnnéeS, Ies conttrcts épistclaires avec les
shampions scviétiques.



Six problèmes de Jean NESME
( Qu i n ci é- e n- B ea uio !ais)

tio. 4 No 5

Les blancs jouent et gagnent. Sclutions ci-dessct-ls.

lr o 1 ". 16-3L 26-2L 33-42 +6-+t 3+-30
r'To Z t 34_30 4j-3e t3-9 24-19 t9-48
N o 4 z 49 -4o 31^2 4 4-o- 45 3 4-3o 45 -21
No 5 : 42-77 29-24 4o-3 3-L5 L5-5

I.v,

No 6

lC-tO 17-I I 27 -2L 22-4
No 3 : tr-6 6-28 7-1

16-1r 11-7
N o 6 z 28-23 L4-9 19-10 2TlB L-+2

35 36 40 46 47 48 +9-55 59- 61

ré eréativ es.
transmettra"

i.jOUVELLES BF EVES

ODESS.Ti : 1e ohamplonnat intor-clubs dTURSS sur rt64il etrr]Oo'r cases srest dé-ou}é à Odess.a'

Dix sociétés rpo.ii,"t y participaient présentant ohacune tr:1s joueurs aux Itroorr câseq 
'troi6 tioueurs et une joueuse aux rr64r' cases. Crest 1e cl"ub rrAvan-Gardoir de Kiew qu1

Itenportaù-aveo 73 pts devant trForces ,rrméesrr 7l pts; rrSpartakrt 69 pts.
auvrns , 1e ,,Breborr est lnvité au tournci internatlcnal v.o.s. à spekholzerheide (LimbourE
IIoIIândais). Ce tournoi se joue.pcr groupes de quatro, en oatégories Exce}lence, Ibnn eur
et.Premièçc, Chaque participant devra jouer trols rondes au temps de 2 hrs par partle',
BRUTOLLES : ]e Darnier Bruxe]l-oisr pour ]a preniàre fols, est devenu ohampion de Belgique
inter-clubs. Chaleureuses félicitations aux artisanÉ de cette remarquable victôire,
lIln Corbisler, Debusschere, Faber, Kohn, Iiaarseaut, PaBnoul , Polek, VerIeene, 0' Verpoest
et lttl an et

Collectionneur scuh:litÇ, acquérir l
I'Blancs et lüoirstt i[o 14 27 28 - 29 -
62 63 - 6+ et 65.
rfPevue Belge du Jeu de Damesn : No 2
ftBulletin du Damier l'[al]-on" : No 1 à 19
trle Sphinxfr revue mensuel1e des que stlon s

Prière de faire offre à }a rédaction qui

ltro 1 Itro 2 No 3



Un jeune champion : Anatole GANTWARG
envoi D.A. BAS5

r1

Dès 1963, à 1râge d.e L4 îns r GA'if iaRG attirait lratten-
-ticn d"e ses entraineurs. Il jcuait alcrs au tl64rtcases

et se classait seccnd. au championnat dTURSS juniors'

d es Grand.s i\terltres , 11 gagnait 1a médailI e de bronze
au xIrIe gbrampicnnet d tURSS et disputalt ensuite eontre
AI'{DREIKO un inû1s5 clont I tenjeu était 1a représentation
d.e scn peys â.r1 tcurnoi olympique en ItaLie. ce mcr'tch

f ut grgné pr" Ie plus expérirnenté : inais la leçcn a

portà r"r fruits et 1e ieu de G.Ai{T.IIARG à Kiew a
âémcntré enccïe une fois ]a ofasse exceptionnelle
du j eun e c}: ampi on -

Des surprises en début de partie
Notes analitiques de W. Tsiegolew G.M.l.

I"
À+.

42-38 (tz-zt) æ-zl (zt^lz) fi-qz qul donn e

]tégalité, Ie pion 32 ne piuvant être prctégé- 
_

2t-12 r o . 38-27 t2- 32 1 1- +?-38 37 - 42!

48-28 l6-2L L3. 26-LT LL*+Z noirs + 2 et +

3t-27 20-25 2, 36-31 l4-2O 3- 33-28 10-14

5%33 t7-2L! va occuper Ia ease 26 dans de bcnnes

ccnditicns et interdit 3t-26 ? par Ia menace d.u

ccLrp de bcmbe l2o-24) (rr-fr) (tB-22) (t2-2t)
et l2a-1o) +
4f J6 2t-26 6. ' 44*39 5-lO lraile gauche des

blancs mal- ciéveloppée se ï3r d.ifficile à mettre en

6.

c

a
'rO
Jq

1.
4.

Â

. j"u. ,i

7. , 
-Za-zz 20-24 B. 32-28 l.B:-23 9. 37-12 26-37

I O. +2-3J. 12-.-l B ( C.i agrainrne ) l- es bl a.nc s ont pl acé Le

pion tombeau mal à prcpcs-, _ ^,-
Il. 46-47.? Ie coup juste éta'it 3+-29
11 . 2+29:- 12. 5'5-2 4 t9 -'3O t3 - .35-24 t +-2O!

L+- 2B-L9 20-29 15. 54-12 8-46 noirs +



PRoBLÈnnrs lNÉotrs
composés par A.M. PAVLOV
Suiet:diagonaleS-46

(Simferopol U.R.S.S.

No 4 (r0.2.t969)

No T (ra.z.t9eg)

Les bl ancs jouent et gtrgnent. Sol utions ci-dessous.

No 1 z 28-22 (lS1 +. l-7. 44. 39. 40. 2

No 5 : 28 (+g) 22 (+e e) 2. 2n. 5 + e)
No +;19. 17 (+g) 211 (+ae) 2n.5 + a)
No 5 t,2.2t. 79 (+e e) 34 (:o)Zt. 5 +
llo 6 i 43. 39 l+a a) ru (:o; 12. 5 +
No 7 : 43. 39 (+A; 34 (:o). u. 5 +
No 9 r 39 (15) 37 (lt; 14. lO. 29. 21.

Iro j (r1.4.1969) No 6 (ri.2.t969)

T. 1i0.5. + No 2

(+t) z. 2n-. M +
( +l; 2\-. 46 +
a) (41) 14 (:o)
e) ( +r; 34. 46

No B z 52.42.3L,
5+

z 44! 8. 2. +).. 39. 9. 40. 5 +

21. 46 +
+
§ (++; t7 (tzl 37 (to) 5. +

t2

No . r ( zg. rz. r9 oa) No 2 (1.1,..t909) N o 3 (4. r. 1969)

N o' B (5.4.1969) No 9 (t.2.t969)


