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VARIA}.ITES
par R. C. KELLER, G. M, l.

. DanE le championna'c des pays-Bas 1964, l-rétudiant Evert Bronstringtonta contre iîex-champlun du rn:ndo p. Roozenburg dc mettre une de sesétudes en pratiquo" cot effort nlout aucun succèà car Roozenburg eo
-i!Iyqi*.:" défenso juste à tomps, par la s,ibe, on nrentendit pfus gr:-èr,eparler" de cette variante pcurta.nt intéro|,isanljc

f,a revue soviétique rr64tr vienl dé publior ur-e par,tie cor::osée qulréu::it touterr I eE possibilités de co débui; zt_" 3t-27 17-21 2, s7-3\ 27-26 3. 4!_37 :.8_23 4.33.-28 t2_.i.7
qroflte de co que 27-21 es+. interdit. Los blanes choisiseon.l; un genrode jeu o,ue lton roncuntre aussi dans 1?avrnco Ghestom.

5. 27-22 L7-2L 6" sI-27 7-12 7, 39_33 t.2_18 B" 44*39 \_79. 50-44 7-72 r-0. 33-29 rta'anco Ghoste, peut êbre avantageuse sr.1o joueur qui liutifise a ltavantago des tàmps; ce qul nl eË,; pas encoreIe cas ici. Le coup joué peui; être-considéré 
"oorr" 

ür, eff or.i; por. y
p arv eni r.-lô )-'e-L7 1.1. 38- 3t5 20-251 (Oiagramrne )

L2" 36-37. sur 42-38 't 
e s ncirs répoildraicnt(26-3L) (ro-z+; (tztsrl (:_r:ri.; (sr-qz)

(fA-zs) et (rr:42). Et suï, ,Is-38 suivrait(26-51) et (25-30) après quoi 1es blancs sctrouvent placé s devant de J prt,-bl. ème s nonrbreu;ieb désagréaL._-l-es.
i.2" 14-20 IJ" 4Z-SB B.-_t2t res .]_1e et

l3e coupri des noirs consti'buen'u -'1-a tr"curiai-'l l.c.
de Brons'bilg., Ll étudo soviétit1i;a se Le:',mr'ne
p+r ?-?;?! (!i,??) -3i.t,24 (re:3c) 2l;8 (z:r:i)
55;21 (-i_Z:eS) '.5à:2,'J (Zl_:+:_r ga_in de ;:r._en pôr"
-1.cl: ncirs.. t\Iais ui: ilepü ât_r.;;1-.i- ecntin,;_.;:.- :

rnaint eitant ino ccupée "L7. 46-4\ 5-l-0 l_8" 2g_2+
1es noirs nt ont plus rieï121. 28: 18 20:29 ZZ. Z L: ZZ

_14 " +7^4L 3*B .l 5" 48-4?, su.l? Zg-2,+ sr-ri.l; (ZO:Zg

15" 2-"7 l- 6 - 41.* 36
33;24 (ru: rol 28: t_9 (tz : zay ZZ: ZZ ( t_st 24)
-10-14 doit être joué puisque I a casc 4L est

2A:29 19" 33:21 i9: JO ZO. 55:24 LA,-ZO
d r autre,,
L7 :- 28 et 1e s no irs gegnent pal- j Z:24.

Les parties intérossantes ne se produisont pas seulemont dans 1csgrands tourncis int ernat i onau:r" on en trouve aussi dans des tournol_s
l:ty:::f.llins importants. En voici une jou6o dans ttactuei champiunnato'Amsterdarn" rlerman van flriesterloo chenchè volontiorrr I r ar-ianture . retenant du tltro P. van Heorde est un passionné qui ne crarnt pas lescomplications- Lour choc se transformà rapidement u., urpioriora ,
l. ?+-?9 L7-22 2" 4O-s4 l-1_17 3. .4s_.1o 6_11 4'- 50_45 1_65. 31-26- 19-21 .poUf âmener les bfancs à placer. un pion r.aibte à bandepar 2l-27 at 22-ZB" 9? jor" ici habituej.lenrent iz'_àé-' iiS:ZJl-sri- --

condult à un jou de flanc.
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6. 29-24 19:3O 7. 35:24 2O129 B. 34:.23 l-8:29 9. 33l.24 13-18
10. 38-33 tci 39-33 l-lvre bien un coup de darne par (zt-Zf) (22-27) et

(f+-fO1 mals la dame est ensulte reprise par 32-27.
10. 9-l-3 11- 33-29 11-l-6 72. 42-38 7-11 73" ,78- 72 risqué
13. 22-27 bloque l-tail-e gauci-re des blancs et interdit provisoiroment

39-33.
14.,10-35 14-19 15.35-30 ),9-23 l-6.39-3.1 10-l-.1 L7. ti-39 dédaigno

1a stmpl-ifleation 36-31 et 22-27.
17. 5-10 18. 49-14 et non .15-&0 car sulvrait (15-20) (17-22)

et (ts:24)
18. 3-9 19. 15-rro t4-19 20. B9-53 2-7 su.n(10-l-4) peut

sulvr:e 44-39 (menace 3O-25 36-3L et 32-27) (1-I0) (sur f4-20 sult
32-28 menaco doublo) 32-2A (zUZZ) 3?:28 (18-22) ( âur t9-2r gain par
to-35 + 7) 29-23 (2-7) 34-29 etc.

21-. 44-39 9-L1L 22. 33-2A ? (diagr"amme)

H" van liiester-loo (Uf; P" van Heerde (N) :

f1 fallait jouer icl 32-28 et 37:28 après quoi
( rs-zo; et (W-zs\ procure aux nr\irs un jou
beaucoup molns intéressant " Les aspirations des
blanc s sont-e1le s plus éIevées ? Dans 1o
réseau des possibilitésr les noirs vcnt surprendre
I I adver saire par :
22. 15-20 23.21:L5 L9-2,+ 24-29t9 les

noir€ nr ont pas de t ernps de repo s pcur
att endre 28: 19 )2i. L8-22! 25. 9t29 22:33 26" 3a:29
27:49 les bf.ancs stupéfaits ont abandorrré.

::=::==========:::==========================:=================================
PETIT COURS POUR ÔÉBUTANIS par fon Siibrands et R.C. Keller

Dix-septième 1eçon

Ll exercice no 16 ne r/ous aura guère dunné de rnal :
1. 28-22 L7t,16 (prise du + grand nombre)
2. 29-21 16 30 (a nouveau prise du + grand nbre)
3. 35:22 opposiiion.

COUPS FOI1CES
La meilleure façon de forcar Ie jeu est de passer
à lf attaque" Pl acez par ex" suï, damier l-a position
ci-apr:ès | 3 noirs à 13, 2L et 28 3 bl-anis à
37, 3E et ,11" Les blancs sont visibl-ernent en défense
maj-s ilspeuvent très sihplement passei? à ltattaque
1" 3B-32 menaçant de prendre le pion 28. Les. ncirs
doivent 1o défendre car sür 2l-27 ou 2B suit 32t23

. Gain pour l-os bla4cs. Jouer 28-33 ne résoud rien
car les blancs gagnent alors l-e pion par 2,'32-22
2l: 32 3. '32: Zr+ et bloquent ensuiùe f acilement le
pion re'stant,
Dans la position du socund dia.gramme ci(contre, les
blanc s vont gagner en I t emp s . La solut ion
commenco par un coup forcé.%i;,m;.2,,x

%:;_:,%:;:,%,,,,,.%



LES DAMES DU TEMPS PRÉSEh|T par Flernran de Jonsh G.M.l

rll-,r off rell est 1r arme la plus danger€)use que I r on puisse
utiliser en partio. Crest une arme à double tranchant et
celui qui l-remploie doit en cal-cu1er soigneusement toutes
les consëquences stil ne veut pas en êire victiine. Comme
dans Ia partie ci-après extraite du chanrpionn.rt dtÂrnsterdam
1969 ! ,

P. van Heerde (ts) Â. de Dor.,: (N) z

1. 32-ZA lA-23 2- 33-29 23232 3. 37:2A 77-22 4. 28:L7 ILz225. 39-33 12-l-B f.r théorie rec)&mânde ici (13-tB) suivi do (1S..ZS; etc.
6. ,71-37 L9-23 7 . 37-32 14-l_9 B. 4.r- 39 79..24 9" 50- 44 13-19
10, 46-41 7-L2 t:- . 41-37 9-13 !2- 47-41 .1-9 13" 3L-26 t-7

1es'nuirs auraient dû jouer ici Q2-.17) et après 32*28 (2h32) 37:28
répondre (2o-25) et (25:11) suivis de (-L9-29) ot (14:23) obtenant unjeu à peu près éga1" i,{ais Den Doop pensa probablement, par une offre
tempoïaire, pouvoir maintenir 1o niarchand do boi_s.

1.1. 32-28!, 23l.32 15. 37: 17 :-2;2t 16. 26:J-7 sur (z-tl,) peut suivre à
présent 34-3o 30-251,' etc- et sur (ta-zS; 29:tB (fr:ir1 suit b3-28etc. dans los deux cas les blarrcs obtiennent lm meilleur jeu.

16. ?-12? ( diagramme )

L7" 35-301 coup au but dans toutes los variantes.
Le s noirs cnt abandonné. En effet si i
A ) (Z+: SS) s3-28 (tZ:,2t1 29*2,3\ e r c .

blanc s +
B) (r;z;ZL) z9*zzl (rg-ze fcrcé)

B0:19 (lfià+) JS;1j blancs -t-

fI nt est pas excl-u que ceci soit inédit. Je ne
me rappelle pas, eo tc,us' cas, avoir jamais vu
1a combinaisctrl"

La positiun du second diagramme est extraite
clu tourno.i VntC (f, Haye 1969)" Lo jr.ueur qui
va sacrifier 1e pion a eette f,:is mieux calcu1ë
toutes les iros sibilitë s :

,.trred fvens (E) Jaco \,/.do Ende (N) :

fl est dr ailleurs po
Brrlzano car iI est d
tu dameras, le septi

49^ 22-L'7! 1.2;21 50"'27--2r:,!" et 1a partie devint
nu--l-l-e pâr:

50" 2* -3+ 51., 3O: 39 23-29 52" +2-38 15-18
- 53 ,, 22'" L3 19 : 8 5 ,4 ^ 28*22! B.- 12 55 . 32-ZB l2-L7
56" 22tLL l-6:7 57. 28-22 l-1-19 58.38-32 19-231
59", 39- i,L 29:-10 6G" 35: |r,L 7--1i 6l^.+"1-.10
Lr offi:e du se-conc diagrarnrile ntesù pas si difficile
à caÏcu1er, niai s eL le térnoigno cl run jugement trè s
str' - sur ,I'9,1, 'i2- 38 l-e s blanc s auï'ai àilt ilu être
victi rne s de l-a variante qr..ri permit à Àndreiko dans
Bno position. iden'bique de gagrrer iÿrostovoy
(eot zr-no ) ( iz-r.BI ) tz- 17 ( ro-21I ) 27 :L6" (r e-i,z)
za-20 (22r3L),-O:.t_B (Zr:z:_) 16:36 (Zg-331 ) N +

ssible q.ue ivens ait étudié cette partie jouée à
e ileux qui répeteni sor-rvent : iî slx jou::s par semaine
ème jc -rn tranquil-.l-ement analyser as ?i *



LA VIE PARISIENNE

Chronique d'Henri Kahane

8, avenue Charles Vl! (94) St-Maur

LE Fi\CTtrIIR SONITIE TOUJOIIRS DEUX FOIS -

a dt penser P. PIZZUTTO tentant pour la deuxième fois, à
quatre tomps dt intervalle, la mêrne combinaison assoz cachée
au cours dtune partie par correspondance llcpposant à
R. WIIRTN :

A) à noter que cette
la rafle finale :

1. 43-391 si (+-gZ) ou ( a-rOZ) suivait
11 estocade :

2. 39*33 28x39
3. 38-32 27x38
4" 26-2L 17x26
5. 37-32 26x28
6 " 30-25 19x30
7 . 25x5 ( +) rrtais 1es noirs ont sagement

.r.6r-rOndU Zl9-23r vy
2. 40-34 ;, 14-19
3. 39- 33 ;' 2Ex39
4" 34x43,' 23-28
5, 43- 391 1 e spei rant à rrouv eau : 4* 10 ? A

àvec une suite analogue à la précédente
fois lI) 4-9 nlapportait aux Blancs que 1a remise,
25xL4 appelant la réponwe (ff-fg) L4x23 (22-27:) =

Un rnat positionne-I, pâr Francis SÀ81\U en jouant

Dans la position du diagramme, les Noirs s I égarent
par ( rr-rg ?)
1. 32-27 I ,rtr.8. C.D.E.F, (les rrloirs ne disposent

dtaucune bonne réponse) ?

( e-rr) ze-zz (raxz0) zTxs ( s*B) BSxrS(r+xs) s4-2e ( Bxra) br_ " + 1
B ) Qr -zl-} 28xt7 2Lx32) 38x27 (tzxsz)

26-2L (tAxZfl 3lxZ4. . . 81. + I au moins
c ) (ts-zs) 28xl-e (t+xzs1 27-2L (rcxzz1 3s-28

(zzxza) Brxl- 3 ( exr g ) st-'éo (Zsxs+ ) 4oxt6 +I
D) (rc-Ztzl E) (ZO- 24? ) F) (25- 30) ? aborirtis sent

à Ia perte de deux pions.. o

Placé par Serge PICARD;\T, un coup de début classique
dont sont victirnes nornbre do néophytes :

'ffi, 'M 6
'//""

,t)

1. 34-2ç
2 * 4OxZO
'7. 9r7 _2 2
lJc L) I ALJ

4, 32xZL
5. 28-23
6. 33xLL
7. 37*3L
B. 42x1-L

23tc34
15x24
78x27
L6x27
1.)x2 B

6xL7
26x37
81. +letbientôt+2

4



Etincelles
( G" ,.rIJB rER

au cours Ctun
L" r(rNG) :

cho c de l,naî tro s

1. g-l-4
galn rap i de do s
radi cal :

2. 25-20! l*4x25
3.. 29-23 si L9-2.1
4. 45-,40 35x.1,1
5 . 43- 39 ,i'Lx-c?
6 " 38x2u 25xL4
7" 25-"18 l2:.-23
B" 28xl-O et +

[) King a joué (rz-rZ1 ZZxL4 (rS-rg) LLxZZ
gagnan.L 1e pion et ia partie quelques
coups a_près

Dédiéo à nci;re arni AL,EXJIf}IE, qûi en a suggéré Ie
thèmo, u.ne potirie fin de partio.-.

?

Blancs grâce à un gambit

(,t)

1" 1.4-10: (X) Z'l*.ïl (meill.cur cf . ArB)
2. 1O..41 (Y) 25-30 (cf C)
3 " 35x2,1 ,+:,_- +6 ( D, E)
4. ,1-27 : ! ,!6x35 f or.c é
5" ,15-X01 35;c,1 't

6. 27 - 32 ,'igx?l_
J ,, l-6;:55> (+)
X) si LI-c) ? (,1-q".+,11.) ZB-ZZ forcé (fZ-.H-) otc,,.aY) si l,O-5 ? (tr-171) suivi Ce (25--vO) ZbxZr+

( +r xis) c i, c=
Â)
ri)
c)
D)
E)

( 49- 4,\)
(sr- +21
( 46- 1l-)
(4e-35)
( +e- ++1

10- 5
I0- 4
35- 3Cl
1- 27
.t*10

+4N"") 5x.i6 : -i-.par l_es pièe,e.s
,L2,-47'1 .,+-2'/ (,,7g.--.2:_) f6;-_,LZ.itc,,. ; * par l_e s pièees

( .i6xrs ) ,15- u1o (:!5x,14) t- 27 (, ,+gxz:-) r6xro + - r --

35x21 ) l-6x.16 +-

44X".) 10x,*6 : * paT. .-os nièces

Enf in, im:rgine pir.r l-,: i,:une r;spcir parision
Dominl"-q_ue D,'ifi.jll,TltcÎURlt,, ir.rr prège de naute vo1ée;

5C-,15 ?
,i5_.,-1

l. O,:--l- 9
: l-;i28
(+/

DII F,RAIICE

Organisé à Di jon'l-es ,L ob 5 avr:iI par le ;rès' sympathlque candidat_mattre Henri CORDIER, .1a
prer,iière rencontre Paris-Lyon de 1r après-guêrre
s!ost torminée par fa victoire de 1a capiiale surLe scoro de f7 à 1l-. Participaicnt :

-pour Lyon : Verse, Rabatol, lvlelinon, Lignoz, l{aquot, I{enercud, Chauvot-pour Paris : Guyot, Dionis, A-l-exel.ino, Fontier, -Ntingct, 
Delhom, Damol_lnc ourt

^ ..Victolye ag jeu19 ot bril-iant joueur ly..rnnais rvrÀqUEf dovani Verso,cordien, Rabatol, [4êlinon. ". au cours du tcürnoi de parties rapidos"

tr



ChoréEraphie Damique

Ballets de Manionnettes "Blanches et Noires"
par André BELARD M.l.

EURCVT.S TO\T
Ernissicn d1 :rctualltés té1évisées

rrL,\ C,iritERA fNl/fSfBLErr

Si 1égendaire qurello soit, la placidité des joueurs de dames
srircite parfois sous l-es flambées do leur passiun, tetlo cette
po1émique acharnée su!.venue récommont entre deu;'" damistes toufousains"

Vous aimez 1a petite hisl;oire ? 1ll-ors, écoutez vol-ontiers ce
récit à lrori$ine rréri-dique, avec uno incfuslon finale irnagée d? un
crépi romancé aÎ:1n de rendre sa. présentatioi: rrcour,tollnesquoll.

i\insi chacun pouvait entenclre los échos sonores cornbien animés
de. cette joutê uraboire i

- rtÀ{ais non, à pai.t }es coflmentalres analytlquos, jouer }a partie
seulement mlintéresse" .\ quol bon onvisager J.e coup théatraI qui no
se présente jan:âis dans la réal-itél I rr <lisait Itun dteux"

- rrÀl-ors, pourquol i;ant drindifférence onvers Ia composition damiquo
récréative. Consultez 'tBl ancs et Noirs rr ; vo,.is serez édifié par
fléclectisme de cette revL',e mor:Süe]-1e insinuait liautre-* flPas de problèmo, 1e jorr de papa est ré-rolu" Bartoling, Weiss,
pour ne citer quleux, crest le passé. Oui, parlez-moi dt analyses
approfondies, de stratégie modornc, de 11école soviétiquo, Cu jeu
IthiDpyn hollandais, do mes idofes contearporaines : ,lnrlCreiko, Sijbrands,
que sals- je...l Voüs me r.é jouirez au poinb de fai:f e de s heurres
supplémentaircs à ma journér; Ce tr.evaiJ-" Sinon, fe restc,,c,rest de
1{épouvantaif à moinoaux.. "lt- rro , ri en que ça., . " rl

La discussion, bier., que courtoisc, devenai t plus chaude, llargumon-
-tation plus serr.éo. Soudaln, une paroJ-e drévangil-e fit renaltre Ie
silenco perturbé. Crétalt l-a vois du l,latr:re dont 1a cornpétence reconnuo de
tous fait ar-rtor.i te cn -l_ a. ru;;ièr,e" iior.is 1e couvert dl uno approbation
mi-flgue, mi -rai s i:l, i1 rétoi"ciua :

À chacun sa concep;ic:-i" 1,i e faite s js.mais îi, du moindre rlen, sinon
un coup de ttTraf'af gar Îi pe ui. éventuellemont se pr9dulr,e I It

ITR,\.F-ÂLG,iRrI" . " Que ffe rësonnanco funestel j. ". C,e glaclai rappel
d'une épopée malheuz.cuse auta.nt qulhé:oïque eoulova une exal-tatlon
dithirantbi-que ex,,raoldinaire rlans llospri't ,1e ::os belligéranis qui se
provoquèrent mutr-lelf emcnr" Le ccup drenvoi était donné, lraffrontement en
batallf e rangée devena.i-L inê\rltable, Ad Iionorss. " .,

À 1l image de ces corseires d.lantan, tous deu:: se préparèrent
réciproquement à menor leur flotilfe dc raCeaux à llabordage sur 1es
flots 'tumul.tueux du damïer. I1s sté-l-ancèrent b:lontôt dans l.taventuro avoc
la faruucLre déterminati-on des vieux ior,tp s de mer eri murmurani; dans fo
branl-e*bas lrVogue 1a galè.r.e rt 

"

o



7sur 1o vif de 1témotion, je me rapperais personnerfomont bien des
souvenirs- de ma, ieunesso estudiantine. Je me revL/yais encore ùans lramphidu 1ÿcé6 ]ivrant drhomériqr.es et intrépides combais naval-s sur du papièrquadrifLé, _en m? vocation de mari-n, De grad€ ep grade, je devins vitèUapltalne do valsseau, puis, par je ne Jais quètIe ,na!ië, Grand ;rniral_ do
l-a Flotte.. Âprèq malntes batailles, assoiffé de prestige, 3'e panvonais enfinà couler 1r escadre de 1? invincibre Nel-son. eurimiorLe ài'rés ètudes pouvaient
en souffrlr du moment que ttrR,iErl]-,c'i.Rtt était auréolée de ra même gloire que
ce1]-e dr "iiusterl-itz" Malgré cette prouosse mémorab1e, 1os servituàes niilf--taires firent de moi, qgelgucs années après, un piétre ,dspirant d.ans uncorps de caval_orie. euol_Ie humil-iationJ

Ne pensez plus au piquant de cetto anecdote pouz. jèter à nouveau un
,coup drooll sr:r 1o théatre dos opérations. Bien dès raàeaux avaient srmbrérrcorps et biensrr. un dernior naufrage sancti.onnait 1o ::ésul-tat do ra partio
pa+' une nulflté au grand dam de notre infortuné stratègo-r1ui pensait gagner
en raison drun avantage posltlonnel, s:n dépit devint vite inconsolabLelorsqur i1 stt que l-a lauvreté de son tr,.1."npl,iîislunr nravait pu découvrir unsonsaÙionnel coup de TITR LF.iLGÀRfl qui l-ui- aurait aussé une victoire éclatante.

sachez, damistes d.e tous paÿsr que Ia caméra invi-
sible de notre ami 8... était rà, présento.. pour
f il rner cet imprumpbu s cénarit.,, - Elle a pu ainsi
enreglstrer Ia position do- ce coup GXcc; ?tiunnelquo rlBlancs et lvoirsrt vrrus exposo ave c rà diagramme
_"1. contro, en souhaitan'b que Iralliago de ce ilgrg,,
littérairo avec une coLlll,inai-son damiqr.ru de tt,uÈe-beauté vous divortisse ag::éablement.,
solution : 33-28 (22x33) 37-"3L (26xa8) 211-18
( ,taxt0 ) 36- 31 (tZx]t4) 31.x2 (:SSx,+Z) 46'- +t ( 1O_ ro;
2x5 gain

Coup Ce Carne trans c e ndaht

1. 36" 31
2. 37 - 31.
3" ,I7 -,:Il.1. 34- 30
5. 28-23
6 " 3OxlO
'/. 39-3i
8., 35x 1 G

2r/ x36
26x,l8
'36>-.+7
,1 r'7 --O (\t ( l\LJ

19x2 8
rxl 5

r Bx30

Le s blanc s j oue nt e. t gagnc nt i

,rl 1tJO -" ù.1

2'r-2a
(e--re)
(2s--30
lrl*13 gaLn" 

i

%-ffi.
..,..fu,...,



Plaisir des Dames

Chnonique d'Ant. Melinon (Lyon)

ti,tatch amical Verse i;ielinon : 18 nmi 1969 Bi" Verse N. l,,,1el inon

1.32-28 2A-25
5. 34-29 79-23
I . 5 0- 4.1 10- 1.+
13. ,L,1-39 B-13
18. 53x13 9x1B
21.39*34 ,1-g

2. 37 * 32 L4-2A
6. 28x19 l4x3'L
10. 33-28 1 4-19
1,1. +7-,Il 13-1g
18" 32*28 2- B
22.,,i3-39 B-131

23* .L9- 43
2 +. 27xT
2'5, 35x2,!
26 " 31x23
27. 7x1B

3" Lt:37 10-t_,1
7 . ,L,Jx29 L7 -2L
11 " 39^33 L9-23
15. 36-31 11-17
19" 37-32 26x37
( o i agra uuno. )

? I rr_Z1t
,,1 17 1t
É)'t- l-,;Wl

2OxZ9
lBxZ9
15x35

'1. 3l-27 5-10g. ,1,L- 40 2l-'-à6
L2. 28x19 L3x24
16.29*231 19;-,28
ZO" 1:2x31 7^lL

Les blancs ont abandonné au 55e temps "

,{1r. Dantier Lyonriais on l-933 :

coup brillant en jouant par feu rlarcel ]30Nt\TriRD rv,f

36 - 31 (ZZ xSQ 47 - LL
37 * 3l ( +Zx,ii; ) $.-27 t
32x,i3 (Zfxrz; ,5-,iO

36x47 )
19x 38 )
35x33)

'13-39 etc., + comfle dans un problème"
l-Tn coup qui ne,sllrprendra pas ceux qui ont connu
1e regretté tÿlaîi;ri,- Lyonnais; 1r_ était capable de
réalis er, e û jouant , dc§ ,:ornbl;rai s tns iteaucoup
plus cackrées"

lJn ccu,p dc début fulgurant de Ts jegulev'r (GIvII)
ex-charnpion du rnonde, réaL"isé en ]966.
Blanc s ; Aga-f onovr; Noirs : Ts jegolew :

1 . 32- ZB 17 ^22 2 * 2 Bx17 Ll-;.22 :5 " 37 - 32 l2-L7
4. 3L^26 i9-23 5 " 36. 31 6-11 5. 3L-27 22x3L
7 . 26x37 7=12 B" '32-27 14-tg !) " 38-32 10-14
1C " 

,15- 58 5-- I0 It_. 33*.28 2C-21 1 2 . 31* 30 2 1-29
l-5" , O-'3,+ 29x11 -l-.1",,15x3,1 -15-zO 'l 5." 59-33 2O-2,:I
16",1 I-39 2-71 17,,,1L-,36? (aiagrarrrme)
l-'/ 

"
)-7 -221" 18 - 2 Bx6 24-29 .l 9. 5 3x24 23-ZB

20" 32x.23 1Bx'10 21 " 35x.1,1 7-LL 22. 6x17 LZx25
Un gcnl"t: de coup pratique asse z l:are en partie où
l- l on cornprend aisément les coups precédents de s
Nolrs qli.i ont clorché à arnener le coup,

B



LA CENSURE DU PROBLEMISTE

par Georges Post

rrBl-anc s et Noir's'! roçoit chaquo moi s d I innombrable s
problèmes et ne peut évidemment Ies publior tousr Que los
auteurs veuil-Ient bien l-ui pardonnerl

Parmi ces envois, beaucoup ne respectent pas
l-r ORTHODOXfE- Ignorance? Négligence ? On ne sren étonnera
guère, si lton sait que le récent concours a entratné 5C fdréllminations pour ce défaut" '. I

Les autours malchancoux ont reçu une réfuùation détaùItée. '

i,llai s il- va de soi que ce genro dtanalyse, très laborleux, ne .peut être
étendu à tous les envois : iI y faudrait plusieurs pagd,s de La rovuo...
et beaucoup do veiltéos pour le malheuroux critiquo.

Chaque mois, jo me contentoral donc do choisir un ou deux probl_èmês
fautifs, of do 1es regarder au microscopo. Lours auteurs resteront anony-
-mes. lVlais jrospèro que mos modestes rÇmarque s .auront une influenoe sal-u--tairo, auprès de ceux qui aspirent à être -pub1iés ou à gagner des
concours.

Ce problème a été présenté par iÿionsieur X...
au concours de miniatures stratégiques"
Solution de ltautour : 22-LB (ft-fZ forcé) 4t-37(v-zz f) s't-rt (z6xzl) t6-11 (ztx+s) lrxz
( zexrr) 20-14 etc. B +
Obs ervat ions Tout dt abord, i1 apparat t q.ue Ie s
pions noirs 4 et 5 sont des ttf igurantstr : on le s
appell-e ainsi parce qulils ne concourent pas au
mécanisme du problème, of qu I on peut les
supprir.,rer de 1a construction. J?ente1Lds bien
qulils servent à équtlibT'er Ios forces, mais co
nr est pas là une raiseri suffisante pour justifier
leur présence. On verna pJ.us loln qutils engondrent

deux démofltlons, ce que l-rauteur nravait cortos pas. souhaité.
démolition - ,A.pnès 22-18 . (f1rl7) ntest null-enrent Îorcé, contraire-
-ment à 1t afflrmatiôn êptlmiste de notre auter.r. Les noirs peuyont
répondro (26-31) (5-10) (ro-t+; er'(4x81) suivi: de (to-z+)
slassurant une nul-f e facile.
démoLition.: Iprès 4A- 37 ?? Ies l[oirs peuvent profiter d?une
aubatnc inéspérée; par (r9-zr; (ü-zz) (s-IJ) (rO-14) er
\4*24). Cette fois-ci, ce sont 1és Bl-ancs qui perdont;.
En réa1ité, au -Ileu de 41:37, Ics Blancs doivent .iouor ZO-f4(rexrol L8-l3 (?i.2) q-zz (ro-ra ou ?) 27-22"ot 16x27t rl-s
obtiennent alors"le gain par débordement. Hélas, ce nrtest pas 1a
solution de l- r aüùour I

ce problènre e également eté presentë au concours,
par Monsieur Yn.. Ce1ui-o:i souligne euett le.s
ISc ir s j'ouent autant cLue le s Blanc s , c e qui leur
donne un f ormi dable moyen de déf ense rr. F'o rt bieni
Solution de lrauteur : 12-71 auquel les-Noirs
Tépliquent par Ie cgup dr:,lrexpress (fU-e+; (ZO-24)
( o-r r; , (ro-r+; e t ( rSxs5 ) , crôyant T-orcer tanuIIe. lrtais-"" 7-Ll et si (sr-.r01 lx4ol et 4t-37+
Observations : 1t aubeur aff irrne, sans autre
commenl,aire, que 7-Z enbratnerait la nulle. Lejury n?a pas été conî/aincu. Volci pourquoi i

9

rnêmo
1è r'e

2 ème



Dual 7 -2 ( SS-,r O) ir
( .rs- s o) s9- s,l

B Non 2*35 ?
( rr-rz) erc sk (2e-33)

l) si (20-sr)

z-ttl 13 (so-.rs) c 11-6 (sr-re ) D
37-SL et 'i3-38 etc. B +

41-37 ( rS-,lO; 2-35j (,LO-45) 35-40
gar (+o-+s) J5-,io ot s9x3o'(29-ss)

er (to-,r+) 13-39 B+
er (.rs-so) .11-36 (Sr-rZ) 36-3L er

l_0

+L- 37

etc. B +
suiv i Ce

43-39 B +

Et maintenant, chers;rmis X... of Y...
permettez-moi de vous dédier cette petite
rni'niature stratégique, où les I{oirs participent
aussi à la bataille.
Lc's Blancs joüent .+9-4.,L, et l-tadversaire ne peut
faire le sâcrifice (l-9-2,+) 2ox2g, car iI perdralt
rapidement- Exemplcs Ies plus si,tples:
B Sur (9-13) 39-33 (rr-19) 2g-2;I et 33-29 re-mat.
En dehors des coups absurdes, l_es Noirs ont
cependant une planche de salut : héIas , ct est
une planche pourr-ie, et Ie nombre LZ leur
portera malheur I
Solution en bas de page

Conclusion - i'lressleurs X... et Y... ont été obnubilés par leur
!îè+9, et cet arbre feur a caché l_a forêt. Ccttc mésaventurà pout
dt ail--Leurs arulver à tout 1e monde : on s r en apercovra au f iL dé ceschronlques. Pour 1révitor,, ils auraient dt soumottrer lours problèmosà quelques damistos do 1êur entourago. Nul doute que ces coi:_ègues seseraient fait un plaislr de leur signal-er... ce qüe je viens dàriconter 1

SÂNS E\TTRER D,,\NS LE DET iTL . . .

Le.champlonnat de l-a soclété Spartak de lL65s,ru vient de sc termlner.
,uraltro Kats et uraf tre-candid.at Boul,ak terminent prcrniers ex-aequo aÿantréalisé 1,1 polnts, 3o) r{altre E. Levinson 1S ptsl .,o; et S") S.' ôUiéaÈàvet Grichine 12 pts;6o) [4a1tre Candidât E. Boütov II pts.
Depuis 1e l-2 février; }e cl-ub central de ivies6su dispute son annuol
champlonnat; y participent 5B joueurs : 1.1 rviattres,- 2g jüattres-candidats
et 16 joueurs de première catégorle. on jouo tous Jes jeudl en hult tours
suivant le systènie Suisse. ( Co,tilnuni qué par D. -,r " B,'\S S )
Une_ rencontre Lyon-Paris se déroul-era à Dijon 1es i ot S avri1, chaqueclub étant représenté pâr une équiFe de dix jouews, Le dimancÉe 5 a-vriI,
n4. Henri cordien organise égaroment un tournài de parties rapides auBar-Restaurant des Gourrnets, 50, r,ue rronge à Dijon.
Le tournoi Brinta sera organisé cette anné€ par le cfub de Hengelou. 11
comportera 4 groupes de six joueurs, dont 1"2 participants étraÀgors deFrance, URSS, Belgique, SuisÀe, ingfeterro, Süriname, Canada et USÂ. Latr'rance sora représentée par .,,,,,ti. HiJard et ôelhom.

sorut ion G' Po st (i;lâr ( 

f3- tot
( zs- ro) B5x1 3 ( sxzs) 2oxg
txl-Bl (rilrxl5) 39-35 B +

f ) i tx-55
,c-7"t 

"\1)!/ t)ut a /



ÉruDEs DAMISTES par W. KAPLAN

Traduction D.A. BA§S

Des positions
Lrattaque sur

Mf,"

ouvert e s .
1r ail-e droite

11

Que I les sont les particuiarités de la position
présentée au premj-€r diagramnlo ? Tout d?abord, iIt saute aux ÿeux que les furces nê, ,sont pâs
proportionneller:nent disposées sur Ies ai1os, aussibien chez l-es blancs q.ue chez les noirs on trouvedix, piuns. sur u+e rnuifié ,du dainier et 5 pièces
seulement sur liaubre nroi-tié. Enseuite, l-es br.
ne peuvent s,-: fixer à 28 ce qul serait normal dans
uno posilicn classique" Enfin re pio4 27 privo
les brancs di.. ra possibilité de créer une colcnnerft'choc surlrai1e'gauche (si c(-.pion était ptaeé
A 31 les blancs âurâ1ient pu venir. occuper zg).
Tous ces f acte u.rs attribuent à ra po sitic n un
caractère spécifique. I,es possibil-ités sur Ies
a:'J,es sont limitéos. Les bl-ancs aurtrnt du mal àmettre leurs plons en jou, 'Les noirs nront qu,une possibilité mlnimodtattaquo sur llail-e gauche 

- 
adverse par la case 22. rvtais cette attaqueest généralemont inutilo, drautant' plus que les blancs disposent de l

ressources sufflsantes pour défendro. leur piun 22. ,,ti er;x encoro :. lrattaquefacil-itera le développenÊnt de fraile gaucho des brancs et feur permettra-
de ntettre en jeu reurs pièces a.,,rières" En même ternps, les bl-ahcs ubttèn-
-nent une l-iber:té dractiun sur ltaile opposéo; fci, if faut souligner
lrirnportance du contrôfe de l-a case 21. on considère en général qüe 1o,joueur qui contrô1o ce point est le maltre de l-a situatiôn sur liaile ..
droite. Si les noirs disposaient drun pir,rn sur, fa caso IS, ils auraient pu
oscompüer 1e déplacer (ou le piun 9) sur 21. li.tai s dans .l-e cas qui nous
occupe crest irnpossible : en occupant par lO-Jl et o3-Zg Ies, po.sltions
c1és sur ftaI1e, 1es blancs privent 1!aclversaire dractions âctives surla ntrritié du damier à droite. On peut donc pose? que l_a Fibuâtion des
bl-ancs est plus avantageuso"De grandes ,nanoôuvres -1eur pàrnrettront de
déplacer des forces supplérnentair"es pour attaquer ttÊ.if e gauche. Et fes
nuirs ne peuvent ltempêcher à cause de lrin ertie des pioÀs 19 et 23.
0n peut donc concluro à de meilfeures perspectives pour fes bl_ancs" Ce
genre de constructir"n se rencontre souvent dans la pratique contemporainoet cunduit toujours ri. une lutte serrée. r,rob jectlf des noirs doit àtre de
ne pas céder la case 2l à Itadversaire sinon l-eur aife gauche subira uneattaque dangeueuse et l-e centre sera enchainé à partir àe 1a case ;9 ou

parfcis 2E ( dans les cas où les qoirs atLaquent
plusieurs fnis par L7-22 et scnt ensuito priués
de col-onne de cho c sur l- I ai I e droi te ) . ]dous
al lons analyser qugl ques parties jouées cos
dernières années" (2me cliagrarnrne) ;



6.

La sul te
(ro-rs;

12
f ut ; I. L't-zO 2, 3C-25 s i n,-rn I e s noirs pouvai ent jouer

puls (f S-f 0; srassurant Ia. possibi.,l-itei Cr échange zO*2,i.
10-11 3. .iO-35 -l i-19 l. 25tl'i 19:10 5* +3-39 3-9.)ô"

r-\ 38-33,1 un tabf L.au connu, si .l- 1 on sc i:epoÏte au premier exemple " Les
blancs domineht entièrement sur l-le-if e clroite" En outre leur dernior
coup crée une monace désagréabte 57-51 ernpêchant fes n'.-,, r"-rs Ce jouer:
'I?-to

).7 -22 les noirs disposalent dI autre s répL,nse s lliais qul no
changeaient pas l-eE plans de lladversaire : r'enforcer' .i-a pression
sur lrai1e drt., i te "7" 35-30 22231 B. 36227 1l--I7 9. 50-'74 10-l-i 10" 30-25 L7-22
convaincus qutil esi: impossible de déf ei-idre 1.e point 24, Ics noirs
continuent une atiaque sans succès sur l. laifc drciLe"

1]. 11-36 22:3L 12. 3Gt27 ).2-',? 13" .lri- 11 l'1-22 l.L" +l-"36 22'.$-
L5. 36:27 !A-22 lrat'uaq.re Ces noirs csi; étr,uf16c ei :1-.'l- s revlennen'u

sur Ieur posit-ion de rléoarN, Si ('z-1?) ;irr-iva- i; '1il -li8 ei ensui;e
27-22 aurait constitué une neûactr§

16. 27:18 23:12 L7 , 33-2A 6- l--i i8, 39'-IrS -r..r-- i7 f 9" il8-23: en
occupant fes cases ceirtral,es i'.u damie:,' f os b.i.a:lcs ont obtenu un
avantage. positionnel qui c,;nduis.iL à }a ÿi)'.)ol:r1.,

fci, cil s€rnt une c,:Tl;ai:re i'aiÏ:l-esse Ce l-Taile
tauche cÏ,r.r'-.2 l-,?s it1:-.ne,j i-.1 rirâ-rr.e.-le ull picn à 'L7"
f1 ler::,: est donc nécess.Lire Ce pï'cnd-r'e des rnesures
é.rergiqul€ s af in de rru. pas cécl,i:r 1c cufltrôie dc l-a
case 2'i eii dt-,rjouer ains:l l-rsll;eque de cctte a-iIe.
( i, tre-r"t i e Ga-l-lr:in.e /ia-:-.,rlh:-nt; ,tl c cr.1-ariip " URSS )
l-.- i!,,i-29 8..:1.,3 ?,. |?3:2i) l-5."2,\ Z. LA- S+ 2-B
,'T,, .t 1- -lOl -1-a ii1ârchc. tl-u I i on li6 sL-,r -'l a case 27

para.ît n-l-us .:-ogi,{ue 1u. Fj'ernier aborC,, llLais
ccci- -i-acijitâi-ri L1r.i ltti'r; i,;. rc-;,rlisation d.u

' pl-an drat.baqile c1e,lr nrtirs sLr.:T: cetl,;e aiie"
ripi'ès 3b"31 (.'tà--L7) i-1 s occu.nent -Lnérri-i;a'cfe-
--inent 1e ptri-;:t j.inpcrt;:.: t; 2,?).

'i' 11-:17 5" 3'l - 3l- srrr 36-31 s:;-rvait -l-8-2i:
5. 2l-26 6" 34'-3C rin dchar,ge .i,rrui;i-.1.o" ltr ,L2. :j7 les ncirs

aurâionlr pu - mais ci ert treu p::oLa]:ir'; - uri:-r.se r -r-!. fer-bf csse de
ltadversaire, 1e vi.de de .l-4, ca,rc i2 rnalî l.r ro;iclruri,i,.,:r druno co1ônne
de choc 6 - l-l- - l-7 es: imposeilcr.e"

6" 26237 7. t2:3). i'/- 2,.- rcs rioi-rs col,irlu:ltt J_eti.' ptan
dl attaque sur f lail-e d:4ui.te.

B. 37-26 coci est un défarLt FierieLr:. l1 .faJ, l-aiù j or.r.e r" 48-,12 en no
perdant pas I-a case 27 de vue.

i3. 12-17 9" IB--,ri], \e-22! Lr..lc ?.:p!ïrse c i-te r-,g,'_ r{ue c1u i rencl
définiti./e la faibless: rics bLancs Cans l-e cel-r'tro. La rnenac.e 24-29
force les blancs à perdro dl; temps pou:. lo pjol Je r.iâil-c Croitc coquI permettra à l-ladversa-iro 11r atiaque:: l.:s c':rj L'cr,.,loI 11e f raui;r.e ai1e"

70" 49-4+ 13-f B bien sûr.. orr n(- Lre.,.rt j:uer (B-12) car s _-.i.", raLt 'cZ- 27(?Ltz3) zs-zo (t r: st) ;o:7
ll-. 36-3f furcing. Dans l-e cas c'onl:rairê après(S...i2)fe s picas de l-railo

gauche des b-]-ancs seront eni;ièreLrent exclus du jou.
11" A-l-zt. i2 " 3t-27 22: Zt f.i,- Zc,: i\7 6--1.1: ( diagrammo )
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lJn table eu curieux. De l,i pions, les blancs ne
peuvent en jouer qutun. Sur 37-3L sui.vrait (2+-29)
.1'3:22 (2L-27) 32:21 ( f z: +B) . 'On nc. pcut pas non
plus jouer iO- 34 inte.rdit par (f +-20) .1i.39-3,i 2L-27\ L5.32:2L l.6:27 maintenant les

blanc s s e trrouv o=nt devant un dif emrne : donn.e r la
possibilitë à lradversaire dtexécuter 1a
ôornbinaison (Zf-zZ7 et (f.i-;O; ou taisser
passer Ie pion 27 à l-a case 36.

16.:5,1-Zg si '37-32 sult (27-SL) et on ne peut
é changc.r "i2- 37 ( St: ,iZ) SB: 47 à caus e de
( 1i-20)

16. to-t5 17t29:20 ].1t24 l.A.37-32 27-31

zz, zezzo s6-,11 r" pr,,,13àt1r'1f3", 3;10""?,1:'3;:i""'*-* "fl;ffi33,,",1*-'u_ 1ggiqo". Le reste ntest qurune ,questlon de tochnlque simple;
23. 2O-L5 LL-.L1 24. 12-37 .L7 - 36 ,,l.l s blancs ont abandonné peu après.
. La partle qui va suivre attesto quc 1a stratëgle peut ôtre appttquee
dès lcs premler.J coups I
P. Borgsma - A. Scotanus (champlonnat de Hollande 1967) É

1. 32-24 20-24 Z. 34-30 18-231 3. 30-25 23:32 4. 37t28 13-18 par
ce coup 1es noirs cnéent un ava.ntage sur leui" aile drolto et en même
temps nu permcttent pas l-c renforcement dc I?a11c gauche ùes blancspar 38-52 13-J8 grâcc à Ia menace de gain de ptôn-(I4-ZO)

5/ 71,- 37 11 y a unè bien urel1leure opposltlon aux plans dos nolrs :
42- 37 afln sur (17-21-) d?attaqucr 31-26let après,.(9-]3) ' 26:17(1il:Zl) attaquor 1raile gauchc des noirs un peu affaibl-to à 29.

6. 17 -21 6. 37- 32, lrattaque 31.26 est à présent lnterditepar ( re-zr) .
6. e1,-26 7. 40-31 26t37 8. 322 Il sans perdre de vu€ltimportante case 27. L, échange en arrLère favorise Ltactlon des nôlrs

sur 1raile drolte et faclllte 1a dominatlun des points 27 et ZZ.
8. 11-17 9. 4l-37 6-11 .Lo. 37-32 l-6-21 .11. 36-31 2t-26
12. 3,+-29 262 37 a3. 29220 15:24 .14. 32: ,11 t o-15 Ib. 4s-40 IB-ZE

après cette attaquo, les blancs pouvalcnt changer 1e caractère do 1aposlflon par 1t échange sur lrall-e ..1O-34 (ZS= ZZ\ Se:Zl avoc Ia
p6rspectlve de construlbo une positlon cJ-asslquo. La sulto (g-l-f) ou
111*16) était plus logique et i,onforçsiit 1a pËesslon sur lralle.'

16. 42-37 23t 32 L7. 37:28 l-es blancs auraLent pu proflter de 1a
posslbll-tté qul srest pr.ésentée. L?échange dans ]e centro affalbltt
leur ai1e gaucho.

17. 12-18 l-8. 41-37 le rnel11eur 6talt dramenor Io plon SB à Ez
prof ltant de .l-l absence provlsoire de plon nt,lr srir la .câse 12. IIn
temps plus tard, cette sulte sera interdlte par 1a menace (14-ZO)

18. 7-l-2 19. 40-3,1 E-13 2A- 37-32 comrûe nous ltrvons dé jà-
slgnalé en début dr ar.ticlo, 1es plons qul se sulvent 32 et 28
transforment l-o centre dos blancs on polnt de llaison avec La case 22.
Le moll-J.eur plan auralt été 46-.11 44-/!O 50-45 et ensulte ettaquê
du pion 21.

20. i 2-8 mellleur était (17-2J-) ernpêchant Z2-27
27. 46--Il par J-e cou§ 32-ZZ les blancs avaient Ia po§sibilité de dépl_oyer

1es forces de lour:aI1e gauche. jvlaintenanù Ies pions centraux seront
;; cpour'longternps excLüs du jeu.Los nolrs sans ompêchement occupent

les cases 2L et 22.
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21. tt-zL 22. 4L-37 11-17 23. 37-3t 18-221 2+. 3l-26 12_1825. 48- 42 11 est difficlle dtlndlquer rm plan de jeu aux bl_ancs. 11 nry
-a aucune-perspectlv-^ dr occuper l_a case 27; drautre part lrattaque surle plon 24 est favorablo aux noirs. Lursque fes blancs nt auront' plusde réservo sur les cases .10 et 34 leur ce-ntre subira un enchatneàen[mortel de la case 23.

25. B-12 interdit la réponse LZ- 57 par 1a menace (Z,t-Zg)
26. L7-4L 22-27! (diagrammo )

ce dernier coup qui peut paraltre risqué montre
mieux que tout les faibresses de 1a positinn des
blancs dont les plu.ns centraux sunt privés do
soutien. Les nolrs eccupent l_es cases 22 et 23
après quui il-s créent une menace dangereuse par
Ie coup 29 âvcc pessage à darne sur 17.
27 .50- 45 lB*22 28. 44-40 12-18 Zg.49-.L4 f B-231

dt autres suites des blancs auraient amené 1a
mêLne . réponse.'3o.34-zg 1a seule possibilite d! éuiter r-e cuu.p(e'1-29) r,ais pas pour longtçrnps. on ne pouvàit
pas se tirer dr affaire non pl-us par ZS-ZO(r.t: zs ) J 1- Jo (zs: s.i) loi rB L"" suivraj_t

30.
(zl-zs!) st:z.t (rs:ro) zs:24 (zzzzs) +

23t 34. 3l-. 10: 2O 75t24 32. 4l--56 S-10 ZS. t.+-4J 1e s biancs
ne peuvent pJ.us évlter l-a défalte. Le deux:ème cuup possibl_e nrétalt
pap $e_1l1eur : 4,5-.40 dans. ce cas après (f s-fa; 40-B.t (te-Zs) fesnolrs p.réparcront 1,1é v i t abl_c men.t Iè coup déciiif (2.-29).

s3. , 10-15. 34. 40-3,1 14-20J s5. 25;23 2+_29 36. 33;21 2?:4437. 45-,lO 77-22! le point cuLminant d.es combinaisons
38. 26:Za 4I-5O 39. 32:.2t 5O:19 galn-

_ En conclusion, nous publions unc partle pour analyse indépcndante :
Borgsma (B) - Bom (N). - championnat de Hollande. L967 :

1. 32-28
5. 4l-37
f . i6-"11
13. 31-27
17. ZBzLT
2L. 42; 31
25. 3l-27
29. ZT tLB
33. 32:2L
37 " 25-20
41.18-13
x5. 39-34
{9. l_1-2

20-2 4
L7 -2L
L7 -22
L-7

L2;2L
o-'l 

"! -l-.J

?-B
l-32 22
L6:27
11: 34
4l-.- 47
7D - 7r1\JL) t) I

27-sl

2. 31-30
6. 37 -32
1O- 28:17
14. I i-,10
18.33-28
'à2 . 27 -2,2
26. 39-33
30. + i- 39
3 ]. &g- 13
38. tO: l-8
IZ . 2.1- 1g
16. 2-B

18-23
2L*26
LZz 27'7-11

B- I2.,
LB:27

B- 13
3-B

2 'L-291
10-1,1
l-Lz 23
L',/ - zia,

3. 30-25
7. LA-34
11.. ,Il--37
15,.'.33-28
'lo '1 ?-?o
-)-ù.. -.C.) L).)

23. 3l-: 11
27.,3l-50
31- ,iB- i2
55. 3J: .1

.39. 35- 30

.13. 13-B

.LT . B-Z

23:32
23:37
2L^26'
1_1- 17
t2-L7

6: 17
..1- Q

B-L2
22-3L
3L-36
zs-28
2:2-28

4. 37:28 15-18
B. 42t 3L 11-17
L2. .17 - 42 7 -L2f6. 39-33 t7-22
20. 37-3L 26;37
2'1. 36-31 13-18
28. 50- 44 1B-22
32. +2-37 2L-27
36. .i-18 L2:23
40. 3A-24 56-+1
LL, B-2 28^32
.18. 2-11 28-32

SÂNS EI{'IRI{R D,t}iS LE DE'I;\I L . . .

Vient de se jcuer à (:l_ouga Ie chanpionnat dtU.R.S.S. juniors surt'100 casesrt. Y peËticipaient rè' ;ôucurs à6Àï 
-vôi"i-iâ-ôiàËsë*ont 

:
10) Rimaka, Tchoul-kov .et lfltchanski 22 pts; 4o) Kirieev 21 pts; So)

Zalitis,l8 pts; 80) ,Kaproenkov,
ne 15 pts;.12") Likhodziev,,ski 12 pts;
6 pts; 15o) Savine S pts;



NE[.OF PffiOtsLÈMffi§ !NEtsITS
Gomposés par E. BWogr"rËüievs§«y (U m.S.§.)
EmnoE de A. PAVL0V (§üm$enopo§)

Bori s Nlogullievsky est né l-e 23 avril L7LZ à Gitomir
(Ui<raine). 11 est peintre de professitn et ccrnpte à son actif
plus de 700 tabl-eaux : paysages, pcrtraits, natures mortes.
11 a choisi, pour ses paysages, de peindre les rrrerveil-Ios qui
environnent sa vill-e natale, Ses oeuvres sont publiées depuis
7944. En rnai 1958, un accident df automobil-e lui fit perdro
lrusage dé ses jambes. L?irnmobilisation consécutive à cet
accident 11 a condui'b à composer des problèrne s (pIus de 800
depuis l-960). fl obtint d.e nombreu)i prix de concours en URSS
eL écrit actuellement une autobiographie"

No I (r(rx.1e68) No 2 (Z-rX-1968)

No 7 (ZZ-r-l-96e)

No5

No B (ZO-Vr-1969)

s ( re-x-1e68)

No I ( e-vrrr-196e)

ô. ôb+
Le s bl-anc s j olie.nt t:t gagnent - Solut ions
No L:28-23.3l,-28. 4t ( 3e) #(40) 3. -16 + ' IIo
No 3-.'i (rra)s7(33)30"6+ A) (2,t)2A+
i{o ,L222-17.}8"27.29..iL.L7+ tr[o 5: 3
No 6t7 ,77 (rr; 38" 38 ( iz ) 2L. 12. ,11 .26.I?. I
No 8:3t- (rA)22(37) isl-,33.,12_ 2,5 .32(55) L+.L

4(40)
c i-; do s sou.s.
2: li( ror) 21 ( 36) 4r( se) 4

,r) (33)2 (2,1) r6 +
I(28)50- 1 1. t]_. 21. ]_( r0;
0; 45+ \To7;.,16-'lI" 32 -29.
6- l3+ Nog :..29.28.17 -27 .

,'r.+.6 +
59 " 3l- .'+2" 51 .2'L
,12- 37.;38 ( +Z )

No 4 (tz-x-1e6e) (zo-x*l_e6e) No 6 (rg-r-196e)

7/. -..,.://',@

%'2

,ry

%



Problèmes inédits

Envoi D.A. BASS

de S Ymuc$TEq§evÉ*ch

No 1 No2

No 4 lnto 5

No8

Les blancs jouent et gagnent, sauf No g qui annul-e.

16

No
No

No3
No4
No5
No6
No7
NOB
No g

I
7.)

I
a

No3

No9

8-2 2: 15 +
5: 15 ( S-r0) 46 : 37 ( rO- 1Lt) 37 2 46 ( +r-SO)

4L-36 38-32 25-20
44-4C 4E:38 43-39
15: 4 (SO- +r) 4-15
43-39 46-4L 15-10
34- 3A 37 - sL 40- 3,+
47 -.Ll 16-11 Llz 2,+3-39 32^27 s3-29
55- 30 1,i - 59 28-23
28-22 33-29 35:11
36-31 (Zr:,+11 29-23

,R.
+
10:28 3L:22
38:7 7-2 2z
2:27 26: 48
35'.2 2: 5 +
37-3l- 16:18
L9 t ,'17 +
( rs:2e) re-r t

+
37 16:56 +
+

33:24 +

.10- 35 35- 30 30-25 25:1 -

, "%, -,'ffi%

fl%

'%"""'%r,,"'"',

%%/////t '//.///, 7'

,ffi,

,



Le temps des prüx"
t7

Ce nlest pas sans une certaino inquiétude que jtannonçais.en
novernbro dernier un concours de ttruiniaturos Strâtégiquos?t. T1 s!agissalt
en effet drabordor un gonre do composltion particulièrernent ardu :
mombros du jury et concurrents se sont ul-térieuremenü déc1arés blen
dracc.ord .1à- de s sus.

Xa, coinposition drune seule oouvre vraimont travaiLléo dans lresprit
du concours domandait à l-a fols boaucoup de talent ot dracharnoinent.-Pou
y parvinrenù : 14 concurents seulernent ont présenté 22 problèrnes. Et
je clte ici i/laîtro Post trle concuurs porto sur des (ifNIATLIIES STRATEGIQIIES
et non sur des fins de partle avoc dame. En conséquence, l-os coups et
échaages forcés qui précèdont Ia cornbinais.,;n ont une irnportanco beaucoup
plus grande que coux qui lul succèdent sous forrne de f inal-o.: fdéaIement,une miniature - s tratégi que devrait se l-imiter à une sourde bataillo dô
plons, sans que lravantage des BI ,ncs appara"is"o jusqulau dernior momontlt.

Certains auteurs ont consldéré qürun seul petlt coup forcé cunstltuait
de l-a hautc stratégie. f1s furent éIiminés par un jury aussi compétontqurintègro. Et je Eions à rernorcicr ur,. .ivid, Faurë oi Post qui 'se srnt
âcquittés à Ia penfecticn drune tâche déflcate qui leur cotta, à eux aussl,
dc nombreuses heuros. .i titr,e drexeruple, voici la llsto des critères dont
Goorges Post a tenu compto pour établir son cl-assemont :

/!

B
C

D

I.
!

E
G

ler, Brascarrp
2a Bergsma
30 Verhe zen
.+o Van Roo i j
50 v. d. Berg
60 ,'iv i d
70 Kleen
Bo Post
9 o l\vid
10o v, d. Berg
l-1o Àvid

Respect de lresprit du concours
Equilibre de la présentaticn entre les 2 carnps
Sobrieté des rûoyens, relativement à J.teffet obt"
Qualité du forcing qui précède la combinaisun (f à
5 point s pour chaque {nuuvement ou échange forcé )
F ine sse ou subtilité du rnécanisre de Ia rniniature
Dissimul-atiun de Ia marche de gain (ou diff iculté)
Dynainisme des pions (f point pour chaque piun actif
et I point pour chaq.ue pion ttpassif tt)

0
o
U

à 10 points
à6lr
àB!1,

un caractère remarquable, à condition qu t eLles ai enb
étë signalées par ltauteur (note drensemble) 0 à B tr

I Pureté d I exécut ion (ou raff inenient dans It orthodoxio ) 0 à B tt

vari abl- e
0à 20 rt

0à 20 il

variabl-o

259
247
DÀ.'Itu't'x
216
q1 .,1
Ar -L'î

?tL t

207
20s
l_85 r 5
L79
163

iilaximurn approxir,rat if 100 points

Des éttrdos du jury, un norn est sortl premier à ftunanimité ; celui
de rrti.faksrr pseudonyrno choisi par IVIr H. Brascanrp de Vries. Àgé de 26 ans,
1,lr Brascarnp est attaché en qualité de physicien à f? Université do
Groningen; il oékruta dans flart du problème en novernbre tr969.sous 1régido
do H" Crémer, rédacteur de rrllet Damspel"- I1 participe pour Ia premièro
fois à une compétltion "hors frontièretr et ce nlest certes pas un mince
exploit que de devancer ainsi une brochette de compositeurs chevronnés.
I,o Classomont :

Âvid Faure Post Tutal

itl1ak s )81. & N)
Starfj-ghter)
Pet it Effurt )
linonYrne )Str. Vôtre 1)
Lion dt Or )
Gadget )
Str. Vôÿre 3)
anonyme )
Str. Vôtre 4)

OR

90
on
72
75

66+1 3
B5
75

57 ,5+1 3
75

50+t.5

(

(
(

(

76
74
BO
7B
6B
7L
68
67
o/
57
65

BB
B5
74
bb
7L
61
54

7L_ B
4B
,1 HL(
55



,18
Quelquesr ccnÈtatationis slimposent à Ie lecture de ce tabl-eau :. tout drabord Ie fait que 50 f exàctenrcnt des onvols ont été éIirninés;

l-es concurronts mafheureux ont reçu en temps utile los miniatures réfusées
ainsl que los notes du jury justiflant le reJet. Il_s avaient alnsi 1apossibilité de défendre leurs oeuvros : à ce jL,ur pdrsonne nla trouvé
l-e meindre argument pour faire appel aux décisiu,ns drun jury trop
clairvoyant.!

-Soulignons l-texcellente tonue d}ensenrblo des problémisües néerlandais
11s étaient neuf au départ, se retrouvent six au palmarès ot occupent
los cinq premières p Iaces...

Le sort des quatre partlcipants frahçais est beaucoup moins. enviable:
. fos membres du jury, dans feur toute puissante sévérité ntalfèrent pas

jr;squrà sléliminer entre eux... mais ct est tout juste. ivraitre ,rvid
notamment nreut §uère de chanco : ayant très conÀciencieuseroent préparé
cinq miniatures-stratégiqueg if êut Ia désagré.b1e surpriso au âernier
rnoment de trouver dans un onvoi d'u.R.s.s. une composition qui ressêmblalt
prodigleusement à 1a miniature sur Iaquelle ropgsaient sos espuirs: Sans

. hésiter, mais le coerLr lourd èomme blon.on penso,'ie ,ÿraf tre retira cette. oouvre do son envoi abândonnent.toutos chancos dl e ôf.evcr la palrno. fl' réussit quand même lrexploit de piacer trois.envois dans res- onze prinés.
Enfln, fa troisième note attribuée au.E concurre nt s/ exarninateurs

a été calculéo suivant une formule imsginée par Georges Post : ontotalise drabor:d les points décerné.: par chaque examinateur, en éliurinant
tous les prob-lètnes rcfusés et ceux en litige : en lt occllrence on necomptabilise donc pas I'St ratégi quement Vôÿre 1, :t et 4rr ni !rGadgetrr.
O: obbient alors los tottux et -nt,yennes sui-rants : Tot. rvroy.
- ;\viù : 95 + 90 + 90 + 72 + 75+85+75 = SBZ. Bs
- Faure: 7'ô +, 174 + 80 + 78 + 68 + rr8 +'52 = 5Ol . Tlrs
-Post: 88+83+7++66.+7f +54+17 = 483 69

Lrindice de sévérité srobtient onsuite en faisant l-a dlfférence
entre -I.1. r,royennc .d?un h<,tateur et col-1c des doux autres. Exo,r,_of c :
- .tvid : 83 - (?l-,5 + 69) : z = F L3
- Fauro: 71,5 - (83 + ô?) ; 2 --- ,1;S

-Post:69- (83 + 71,5) t2=- B
Pour déterrniner Ia troisièrne nobe, i1 faut al-ors prendre 1a mc,yenno

des deux autres et de fui ajouter ou rctrancher f tinrlice de sévéritè
propre à chaguo concurrcnt/ exar,linateur

Précisons enfin que l-es prix seront attribués Je i5
sauf dér'nolitlon" Et ternrinons ce coillri'renLaire Gn fixant à
pour 1e prochain Concours Internaticnal cle Prob1i:rnes au-

j uin prochain,
tcus rcnde z-vous

bénéfice duquel
ItBl ancs et I\oirsrr tcntet,a de sc surpasser, si cTÇ'st e:ncure possible.

l-er prix : H. BR.\SC,iivrP

(-L

I6
çrt

50

3j9-3

7
I
J
B

l)

r)
a

7
)
2

A1
-El-

32x
16x
I-

"t)B)

,li

2A- 2,1)
Le-23)

+-"2A B ) 28"-
x2'7 ) 1 i3x2l
-40) 7-.1
x.16 ) 215x5

( rr-rz; zz
28x39 sur

sul:

21-16 D (2 L

49-,I.1 sur
sur

23 (2ex18) 27 -22 OexZZl(2A-25 c) 21-16 ( ZSxS+1(,,0-,ts) +g-4,1 (,15-bo)

xll (r6x7) 4.L-37 (2g-3s) i{ +
( rs- 23) 3O-2,1(t1- 1? ) 27 -2:-
(L7 xZ6) 2 i- I I
( r t*zo) zo*zs ( rB- LZ)zbxzS
(,tzxzz) z B- 1e
x35) 16x7 (SS-,;O) rrar.princ.

( 23-28) 4,r - 3e
(%-z,g) so-z,I

c)
c)

%t
,,rrrffi,
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? (ro-zr;

( 34- 40)
(2l--?-7 )(zi-ro)
( ao-,+s )

Nott-.s
tc/ tc

3/6

D.

E.

C

D

E
F

G

H
r

30- 25
2l-L7
7-L

+9-,1,7
4,\- 39
Crit.

n}I
B

.70 .74
ùt-oaJ

t7 -t2
1B- 13
2l-l:)6
1.1- 1 0

(23-2e) 32-28
,ro-,15) 12-7 (
27 - 32,) =
11-17 ) 25-20
17 -22) 28x17

(zg- s,'L) zB=zZ
15-50) 22-tB

E (rr-n,o)
ç 1o_21 )

( sa- ao;(ro-rs)
( rs-so)

20-f,i

Crit.
,\
B
C

D
E

F

G

H

r

e/B
15
L7/20
t6'/ 20

5
6/B
B/8

Notes
l,o/rc

5 /,6
B/B

l2
rc/zo

t+/ zo

O

4/B

B/B

Notat icn G. Pu s t
t\1:p1ication remarqu.-lbIe de 1r e sprit du règlement
Les blancs ont l-a supério::ité numérieue, ce qul leur
donne un avantage théorique appréciable
lvloyens mininruLn pour un effet maximum
Forcing de haute qualité jusclur aux derniers temps
ivlé ce.nis,fl.e trè s subttl e b u,riginal
it{archo de gain très dissimulée, compte tenu des
variantes et faussos solutions
9 pions actifs et + pions passifs sur 13 ( U-+=S;
Bonnes variantes et faitsses solutions
Exécut1:n urès pu-rr: , f irtale raff iné.

2e prlx : R, BERGS.ÿiÀ ( Terhorne )

Sol-ution z 25 (2,1) 20 ( so ) 21
13. ,11. 29" 37" 29
ilemarque : après (ff1 la suite
pas, à cause de (ffxe.tt) et on
lc pas,sate sur la droite.

(rr) 36I (1e)

29. 19 ne gagne
ne peut empêcher

lVotation G. Pu,st
,\pplication renlarquable de I t espri t du concours.
Avantage presque intperceptible des Blancs
1t[uycns minirnum pour un eff e t rnaximum
Quatre p remiers bernps f orcé s de bonne valeur
it[écanisrne é:!-égant et inattend.u, grâce à Ilheureuseexploitatiurl des temps de repos
Iflilrche bien dissimulée, car les recherches stégarent
sur lei gain du piun (faus se solution)
9 pions aciifs et 3 pions passifs sur 12 (O-f=6;
Llapp}t 9" ga+n de pion ".iar 25 (2,+) 20 (r0) 24 (t.r1

fausse soir,rtlon de qualité.
Excéution br'ès purc, embel-l-ie par 1e petitrtmeGrslagrr

3e pri-x : i{. VERIIEZEN

27-3L
perte ou

r-. t doux
35x2.1
( sgx,lg )
( a- rz;

(eexre)
t

l- . ,42* 37
àla

2. 3,1- 30
i')

,iBx37
9.,4

10- 5
B)

L9- 43
She42) ztrB:r37
39x 18) 1r - 36

(ssxz+) ze-sl
( .+ ex rr ) B6xe

fur.cé, tout autre copp ccndui Sant
a,Lr- pas sage à darno
vreriantes : ,

3e-33 (2Bx3e) 'Le-;Ls (stx,tz)
,il- 36 ( a Bx31) 36xe (26- 31)

+- 31 (SrxZal 15-10( 26- 31)
-1-

(

(



Cri t.
r̂L

B

U

D

Notes
B/ Lo

ô/o

7/B
o

L,L/ 20
t3/ 20

ô(]

z/B

7/B

E
F

LT

ïi

20

0b s ervet ions de G" Po st
Bonne appl i cat ion de i t e spri t du concours , mâi s
fo rc ing un p eu court "Avantage des Blancs imperceptible sârs le coup
gagnant 

"
irleyerls très réduits pour lieffet ubtenu
ler ternps rernai:quable e.t inattendu; Ies autres
sont surtout des pri'.ses ad Iibitunr
rlpplication br.il-lante dr un thème connu,
i/larche bien C,issiurulée, nàlgré le dessin apparent
de la re-fle
1l- pions actifs et 'ô pions passifs sur L+ (ff-3=B)
Pas cle f aus se s so-lutions ; lc s variante s sont
sentbIabIes.. ct constituées par les prises ad Iib.
Bonn". püreté dTexéctriicr-,., rnais finale sans écLat.

ie pr ix : rii " \rr'lid R 0Of i
1. 16,.I1
a- '7\-f ô -/' ,. ôa- 1' ô
Z '-)A_r')
i_/ § LL r) k) L!

,1 '.t '4 -- .) ,i
-t ., üO It{J t

l- ôÈ a-) {-.D. <,(-.4<,
6" +0- 35
7. J9-30
8. lio- 2 ,g. 22"- 1B

l. o. 2,+-19

1-6
6;il7

i7x2E
2Ox2,9
15è20
29- 3.1
a\^ Ô-4U- a3
2 i_ '<ô
aJ\J (, \J

LZx?,3
2SxL.';

Crit. l"\Touc s,,I g/to

B +/6

//î c/t-, ,r/ I
DB
u -r.t/-)! ,-,-1 20
F. 1.)/20_ tv/

G8
H L/B
T ç/çI u/r-

11. 35x24
Observatlons de G" PosL

Bcnne applicertie'n de lresprit du concuurs,
prernier coüi) forcé trop évident
Serrsilolc arl:lntage des blancs, L.n raison de

nrai s

1a
rerlarque précé dente
ivlo-1r6n" r'édr-;its puur un eff ct setisfai sant
ler te.inp s trop eppaz'e nt ; f orc in§ f inal- de bonne
facture, t-iiais élementaire
iüecani sme un peu 'brop sirlp-,1-e
Pcu de; di s s inu-ia L ion du gain, cha que déf ens o de s
Noirs cntr.aîna.nt une r:éponse logiq_ue des 131.
I u pions a-ct if s ct 2 pions i-Jes sif s sur Lz
Fas de -f aus se s sol ut ions
Exécubion -i;rès pure

5c prix : Dik v"cr. llerg

t_8 (28)
.)ô a) r'(,c . /-'I
3,L!'; (

tt (2v'.) 2.\/(11) rc (sa
,), D\ lo ';.1'l;'. -) ) tC, J i

/ ,2,> \
\OL)

rï) 33 ( ,37 )

ir) ( sz-
B) ( XL')

37) 48 (,11 ) 37
23 (i7) 31

%,»y: .z



Crit.
iI

B
C

D

E
F
r1
LT

}I
r

Notes
5/ LO

ô/o
ai/ a

10
ü/2a
L5/ 20

6
3/B
B/B

2L
0bservations G. Post

lüe répond guère à lrespriù du concours, qui :

voudrait surtout une batail-l-e de pions. La fin de
partie (avec dame bltnche) consacre B temps sutr;
11 dans la solution.
rlvantage des blancs trop apparent
Iv{uyens minimurn poUr un effet maximum
3 temps forcés au début et 3 en flnale
Toute l-a finesso résido surtout dans Ia finale
Toute, la difficulté rédidc encuFe dans 1o finale
B pions actif s et 2 pions passif s sur 10 (S-e=6.;
Vrrirntcs é1égantes, mais seulentent en finale
Exécution très pure, quoiquc Ie pion ,L5 ntinter-
vicnne pas dans le rnécani sme d.e la miniature,
proprcLnent dito,

6e prix : G. .iVfD

;=--;;-;;-.;-;
1" ) (zs-zg) +2-37 evoc

par 28-22 (VxZA1
2")

menece lrnparable de + 1
32x3 L B+1
,'t) 32-27 (ZZxZt) 12,-38

38-53 (ZexSS) .10-3-r
14-Ie) 27-22 (',i-l-l-
LTxZB) z6xllz(t-3x?)
39x30) 35x,L

,i) rv[6ins inauvais esb (17-21) 26xB (fgxz) q,ui no,
perd qutün pit-.,n"

Z) 26xB cst indiscutablement gagnant alors que sur
Z6x6 ? les Bl-ancs ne pouvent immédiatetncnt damer
à cause du collage (ZA-SZ uu 33) les Nuirs
vont .certainement pouvoir annu1er

30) (73-l.9) 27-22 (7-11 forcé) et tcl l-es Blancs ont 1e chuix er].tro ces
doux variantos :

1ère variante : 22-18 (ff-fa m) 18x7 _ (9-13) tentant l-a faute de 7-l- mais
Ies bl-ancs damoron'i: par 7-2!

Zème variante : 32- 2'7 ( 23x2l-) tZ-gE (fzxee) 26xB etc.
Observatil-,ns de G. Post (réqurnéos faute de place) : Ressembl-e plus à uno
étudo qurà une miniaturo" SouLe, la variantê 20 de frauteur répond à peu
près à ltesprit 'lu concuurs. ./ivantâgc assez apparcnt des blancs, on raison
dos attaques auxquelJ-es sont exposés 1es Noirs. iVloyens asse z ré duits pt,ur
un effot satisfaisant. Les deux premiers temps seuls constituent un
forclng. .[{écanismo assez subtil dans ]-â variantq. 2o" .,lssoz grande
difficulté en raison des variantos.

7e prix :,D. KLEEN

1"

7
tJc

4tô
tr!r.

6"
17('.
1i)

38- 32
5 0- ,i.i
36* 3I .

31x.4
21xl6

4-22
Ô rr! e1Éé- oL
si 3t-3&)
si 3"1- 40)

28x37
.tr 6x 38
25x3,L
16-21
?,1 -?ou r vù

39-.13

16- Jl
i ô.f.L-4é

forcé

forcé

forcé

27 *22
,22-50

-,,2
v//,/i,,ru



UD
LJ lJ

Eê Prix ! G. POST :

l_. i0-35
2. 33-29
? îeO.'1 OL/r t)ù; _ltt

4. 25 z L,L
5n i5t-29
6. '+7-40
7 . fi:29'
B. 2g-2 +

9. 35:21

19-23 forcé
2lt33
74i 23
1O:19
)7.'7.1aV. r) 3

5-10 forcé
10- L Lf t:Z
19: 30

I)

+A) (ro-rs ?) r1-s0

9c prix I G" ,iVfD

so-,ls (ze-3,1 A) L3-3e (rrx,ir)
,15x31 ( rr- tB f urcé ) 34-30 (,lexZS ),19-,73 (Zsx,tB) 3t-26 (tBx31 )36x7 ( 2x11) Z6x6

.r.) L?e _33) 15x3,1 ( sr- so 1 3,1-2s ( rsx rsl
3L-26 etc.

-L Ce p rix : Dik v " d. BERG
*-i 

-----

zg-2,,1 (æ r) 20_
1E (rr- 1.1 . 2,1)

(rs) rr (zs B) Ls. zB(rt-zo1 10, 5'
q\

B)

par (22 ou 23-28) 2Çt e t (

él-iminé. ITous f é1i ci.tons

11e prix : G. ,iVfD

15 3O-3+ forcézz àzxzg
39 34x\3
3 13- .18

26 r:tc-
lassen1etrrt r,r. Bergs[1a (

blèrrte coiiiport e un dual
24 (rr; s7t (rs; t3 (
et 18 B + fI propose
à, 46. Se1o0 rd. Post c
rien car el-l-e entraîn
aprè s 25 (24) et zo 1

i.vec ncs regyetsr co p
srrra pour son esprit sp

1. 50-
2. 37-
3. 'I',1-
1. 45x
5- 3x
ztpr-:è s c
s on pro
zc (ro)
37 ( 42)
pion 47
corrige
par ox.
?'Z \oa)
r',1. Berg

2e prix) signale que
irnprévu par 25 (24)

e) 2e! (ss1zr (31)
donc Ce placer Ie
ette modification ne
e plus. dérnolitions,
es noirs annulent
roblème ost donc
ort if.


