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

J. T- Cazemier vient de rernporter le championnat deSuj-ss,e pour la siri-èrne fois (et-pour la troisièrrre foisconsécutive ) .' En .1ç)68 il enl evait Ie titre eh réalisantun score de 1oo'/"; en rr;)6g un match cle barrago était
lggessaire flals i] rf emportait sur ,indréas ÀÏÿr.;;; champion1966 of 1967.

Retenu par ses études, A- Kuyken ne put ce.bte foisparticiper,
cazenrier a obtenu cetbe année 14 points enpartie contre chaque vétéran: 1\ndré G;ignarc,(un record qui n'àst pas près rlat"; àg;ïâl-"Ëdu titre.

- r'/I3i- s cazorni€n prit sa reveincho 10rs de r-a soconde rencontre. voicila_partie qutiJ. gagna conilre .iuignard .;

J.î. cazomien (ÿ) - A. Guignara-(::) ;

l" 32-ZB 1&.23 2" ZZ^Z9 2*SZ B- ZTtZa Zo^?S 4. ,tt_37 t7_ZI5. 39-33 15-20 6" f4-3g 19-2l, fes noirs ont choisl de. so dévolopporpar Ie rirarckrand do bois
it jouer ici Z9_ZS. Si les noirs
EâlïË' r IË, ;:T'ü-:5':.ji"i; TH

B. ro-r-E s" 41..37 2r-ze ,3"";oiïit ià:;1' ù. is_zs e_r.4L2. 34-29 on pouvait répondre aussi 2S-lB12. tt--16 ts" zt-zz 7-.-l-i l-4" ro=s4 3_9 (diagramme)

LT enchatnement de s No irs devi ent menaçant. Lês
!!ancs pelr.vent erlcore clégager par s7*zl zz:at
ZBt'J>7 e-bc- mais ils ne .à*n:-"nt pas avoirconsclencc des flcnaces cnéées.
i5" 3-+-:5a ? 1e:-r B-la-nes perrJenf " En une variante

qui_ t-a enlove_r:, ZS(t ) pions du dami_er, 1esNoi-rs fla{ner-rt 1o-picn" ii4ais un joueur de
1r ezpirlence de G"rignar:r1 aurait "dt prévoir
cei;.,:-"'' .:uitl.

B parties. fI annula une
17 fois charnpion de Suisse
Gédance 7 fois détenteur

1.6 ^ 39: 30 sur 29 t 40 (24- SO)

Itl ,.37 :17 11: 51 18. f6 ." ZT 16-2I20,L6;l-B l3:22 ZL.ZB:IZ 19:SO
23" 32-28 Il; 2 X Z,+. SB-SS S: l-,1gagrle une qui nzaine de temp s

25 ^ 43- 39 2,1: 38
plus tard.

i6"

15..

J6.
lq
1'
.) -!9

,'12.: ,53

ceEire
25: 34

1e p:T-on.,
2,6- 31.

€,-,:l_l
5C: l1

l.o i- rs ont

.-',7 . 'l .-.,J i , .),-'J

,3'C: 1o
les

Iÿ y a quclques a.nnées, ar-rtJun ljoui,noi lnte:national no se jouaitsans 1e l/laltre ivrgurice. ves10ene, champio:r. cro Belàiq;;--iegâ. rr_ semblevoyager moins à présont ot ost souven:i: rempracé àar r" iviatire Anvorsoisc,a essens touiours :rêt à oéfendre 
"u" ""ri-"rrrs"'r,e terpâràr"nt artlstiquedu 'lattre cIaéssens'ne se manifeste pas 

"""i"àà"t--"r"âà*"iËï , irnroffectuo aucun déplacement 
"rnÀ Àoi-à.rnol, de dessin"Lraffrontemont de nos deu{ rtpigeons voyageuPsr dans 1o récont \champiônnat do Bolgiquo ne manqua pas dr intérêt :



F. Cl,aessens (B) rvr. Verl-eene (N) :

2r.39-3L t2-17 25"3'.1-Zg 2323L 26"'iO:29 B'-'12
sur(fz-22)et(fLt22) gain par 13-39" les Bl-ancs
monacent 29''23 et les Neirs ne peuvent jouer
(ro-zr; nô (2+-30). Et suTr (g-g) suivrait
29-23 (rS:2e) 27:L8 (rr:22) 35-30 et 33""4.

27^+3-39 3*9 28,39-"3i, Z-"8 29-27-22 1t3".27
30.3L:22 17--2L '.,L.5A"-!.1 20-2çr 32.29:20 \5:24
33.,L,1-59 12-13 visiltl-emeri'l;, l-es noirs n?ont pas

étudié à fond les conséquences de ce coup,
iirieilleur était (rl-rz; e l; (6: r7) ou (24- 30).

34. 34-29 tB'" 27 35,29:2A 25- 3O? la rnenace 28-23
empêchait Ies IIoir:s dta'siend.r-=. ,viais 1o col-lp

joué condulL à une surprise désagréabIe- Les iloirs pouvaj-ent Gl-Icorc
. àe défendre par (27-3r.i ) re:27 (25-30) 35:24 (L4:?l') et sur', pâr ex"
45-.io (19:30) 4o: 35 (26-31) 3"/:17 (7t 31) 35:2'1 (:3L.-ite) 4?'-37 (L6-21)
menaco de dégagemont "36. 35224 14:25 37. .15-,lO l-9: 30 3A. 2A'-22 2"/:lB 32" 39-34 3O:28

1O. 32274 la partle ost pratiquemont terminée" Suivit encore ll

40. 25-30 1l-. 14-10 l-1-17 42. 37-31- 26:3'/ 13.. 12:3). 13-19.
.L4. 40-35 l.9-2.7 ,15. 10-5 21-2e 46" 5 .37 ].6-21 .L7 " 18-.13 noirs

abandonnont" Sur ntimporte quel coup suit J7-16 ou 37-.18 gar:.n direct"
PEIII COURS POUR DEBUTANTS par fon Sijbrands et R C. Keller

Dix-neu\rièile lecon

Dans la po sitir:n dü. p:renlier di agrarttno 1e pion 28
menace de pas s 3r à clamo. I-,3 s su-'l.e f aqon de 1l en
enrpêcher e st r-le j orrer : .'1." 3,9- i53 29: 38 llous
pouvons à nouveall l-e ccns l;a1,er ; 1+ plus inrportant
nlest pas 1c noftJï'cl Ce piôces tnais -te Irt:l-a-n de ieutt
1a façon ciiutr-i.i::er ses 1-lions,, J-,es aidveïrsairesr se
retrouvont ég.,.lr.x- on. ncrnbr'L- rni i l; .l-e s ,B,l ane s placent
les Noirs dans u-ne si i;uai; j or. sânrl :l-ssu.3 pa-i'
2, 19--,L4 (natu,:.:l-1effiilnt, I:lJ 5(-'-''1ir ctrp l-es Nt-.-i..r's

gagnera.i e nt a1o ;: s p. ï' 7:c)-' ,14) ii9- 4 3r

3- .izl-iO .35:,!, I +o '-,,-i:,1,3. Arr l.-icu de 2 (:ig--'13)
/ nr- , ^ \( 35- iO) nl.:si; pe s u-no ,:l-i.i;'U-i r,it c3 r sr;"it,iI:33 (to-tl.,; L\'3-"23 rr-i 29 IJI" r-

Coup s tre-nq,-ri-l- l-r, s

ciu i ]]e
ven; parfo i s
ar e-\- -l.a
--l-. 3 p ior,.s

18- 13 f nrne
oi:: s ? Si\ ô/ù .. ^) 4o; +ô

7--Zt sui t
-29 galn

s e cond-
alr_ gain

C erta ins c ourc,s er?p arr-; i'rrr1'3 L.i l; alr.c i coitrruG s r
cornportent ï)as de rnl-Ji:]a1..-,F, c'j-l'ec'bel.t ) pc-L1

ame notc c1e gro,1s e s d-r-,î-f j :r;l"l- l,ê s ., P:: ene:i p
pos ition : l'1 . 'i Pr: ons à ; ': e b 28" B
à 27, 31 et +8" Le lrcoup tranqui-l J-elT l-"
lrintroduction" Qu-e doiverrt jor-r-er. les 1{

(?B-35) suir 43-3e (35: i2) s1^2,6 (,ZZ:S.t_
gain por-1r le s B.l-anc s pe-r , rpfJr., s --l 'c io.r"
si 1. (Za-sz,) sult 271 28 (:rE-23) (sr.ir z
,1r- 19 ) r s -19 (.2:2--Zs) ou (ZZ-.?B) ( su,.r Zs
par 38-32) 39.-3-1 + Dans l-ei position du
Ciagrarnmer uil rTcoup rirariqr:r"-f l ett coitduit
en quelclues toinps"

o



LE§ DAME§ DU TËmfiPS PRÉSENT par Hernnam de Jomstr G.M.$

Les meilleurs damistes laissent parfois passer d,es
chances de gain. l?aroille mésaventure es b arrivéo à Geert
Van Dijt< depuis 2A ans un d,e nos rnoilleurs spécialistes
dans le récent charnplcnnat nationa.l. Conduisant une partie
positionnellernent gagnante, ii manqua le gain combinatoire
immédiat et, un peu plus tard, passa par deu;r fois à côté
du coup fort .

W" v* d " Slui s ( ts) G" E" varl Df jk (N) :

Les blancs ont joué ici z 32" 3L--29 q.uÿy-a-ttil
dt autre ? Si ,10- 35 ( L4-2Cl ) 3rt-29 f orcé ( f S-lA;
i5e-s/i (2-7) 1B-. 13 (Zr-30) 35:2,r (tA-23:) etc_N'+
s i s3-28 ( e +"- 2e : ) 3i: 23 (27 -. 3L) :36 : 27 (W -ZZ)
2',7*20 (L5-.2,1) 26:L7 (rr:351) etc. N +
Si 32" +B- +3 (i,:4- 3Ol ) Ies 81,. doivent pffrir.
,\près l-e coup du te;tbe, Ies blancs auraient dt
perd.re per: (2'-7\) 29: IB (J7.(22) 26:ZB (s-rZ)
32:2-. (l-Zt 15t) etc^ Id + eet'Le conibinaison a été
signalée après 1a pari;ie par Ruoi Palmer"

zz. z4*zo? u. ,o,Ü3tËr:"Ër:àiu iÎlEâutto',ucr:up plus rort était(8-121) et sl par èx" 48-42 G-q sz-z8 a"B" (zr-szi) ZB 27 (z\s?)
36-31 C.D. (L4-2o) 4C-3'1 (13-18.1 ) eùc. N +
D. si 37-31 a'r, 42-38 suit ( t_3-18j ) etc.. \I +c. si 4o-st (gz-JBl) t::rz (rz-ra) :3:3 (t,r*l-9) sr21. (ia:aot) etc. N +
B. si 33-28 (30-3.i:) .10:29 (rz.-te1 ls:s (13-19)'i:za (ts:++l) qul donno

une position difficile à arralyser mais à rnoii a.vj.s gagnantâ pour 1es N.
A. sr- ro-34 ( 1r-1e1 3.r-2e a ( 30 3!) 3e- 3..1- (r4- 201 er .rs-1e-l-3)- Ie: I(:-e;11 3B-28 (18-22) z1-zz qzz-2e1 zi-t') (zçJ-zs!) orc. N +'

a) si 33-29 (14-20) 37-31- .(B- I s) 'Ji:zz (rz: ae; 25r 19 (,rs-26)
23:tZ (26zSC) u" +

Après 33" l4-2O 7 apparalt Ia pos j_tion c:'-des sous :

Van de-i" S--l-'ui. s

J, j.È:;:c de chc -i >:

e t (it--e) r.:; c .,

j eu rlxc ell_ont *

'S'L " 48--,LS il ni avai t*28 sui\/rait (lS-fa1
:5,!. ,L{:-34 suiirait (B-12:)

r-cjpcndit:
car su-" i5Z

N l-ott slrl'

3+" 3{i-'7,F, ? Po-i:: u cli :-n'1; eT.:oga'"i-on Iüo 3: Lo s
noii'E ,,.tri,aicnt rl"') jou-c:: (:-ll-:-S; 23:14 (eO:e),

c-Le gain Fou.''. -.e s noir.s"
si 36.
a'l . -? /1ùI OO.

Après 3.+.
37 " 23zlL
38,
.12. 50-44
46. 4'L-40
50.32-28
5..1. 35- 30
5 B. 1 ,'1- 10
62. L4: 37
à^-t-bb. Ic-Iu
7 0. 48- +2

40--34 (5C-55:) jeu-crifficile pcu.r ]es Bl-c,ncs, Lrt
10- 35 ( B-13) 35:2 r (g-ra) 3Él--:it (t.j=-'i3 j ) j cu au moins égaI pr N.

30-35 ? suivi'; 35. 32.-,?B 35:1.1 36" 139:50 1.3-19
2oz9 38. 28-23! et non 37-ZL? cer (27^3?:) 28zsz (z:_-Z7l) etc N+
B-13 39" 37--32 g-,i,1 ,+C^ +3^-39 15-20 ,.11" 39-31 2-B

15-19 ''I3" 23-18 E-iS ,L'1.., lE: 9 L.i:,3 ,'15" 33--29 3-B
B-tr 47, 4c-s5 zo-.2,1 19., z?,;ze :?5:I4 19" sL-Z,g L,L.zo

27-32 5l-, 28:37 13-l-E 52" 38-- 32 -19--23 53" 29-.2+ 20:?9
LB-22 55. ,32-"27 2L:32 56" 37:.1-9 22--28 bz" -19-II ZB--sz
29-33 59" lC-'5 32-?58 60., 5-'j-'t 3t-''13 6l-.. 12*38 4i3232
33-39 63.30-25 39-,11 64. 25-?,c, 4lr'19 65" zo--ls t9-27
27-+ 67" 1C-5 L'/-2l. 68. 26ti-7 L).:22 69^ 37-48 22-27
l-e s Blanc s ont abanCcnn j "

t7
qJ



LA VIE PARISIENNE

Chroni que d'Henri Kahane

8, avenue Charles Vll (94» St-Maur

LES DA.,,iES C,,i\T,trDfuNlitrlS Dhî[S LA RO|IDE I1'ITERNi\TI0N1\LE

Sous ilirripulsjcn dr-r Lr'ès
Lc;ul s GIRCIIX, Ia- Revue Ca-nadj o
aujourdThu-u de ses cencl:ces"

Entièrement consar r.ée. au jerr interr,;"i;ional -. elle témoigne
mciritoires brociigués paï, nos arnis du QLTEBEC pour l-a dif'fusion
cases,

Paral-lr-èlomont, et prru: 1a pre ülJ-ère fois depuis des annéos, un grand
tournoi inbe::nat.,'-onal a bénéf j cia en Eusope druno participation canadionne
en 1a porsônne ou i,::èc s;rrnpai;hi q:e r:ha-mpi.on de rvlontr'éal : Gaâ'tan G IGNON.

Souhai torrs r1o i-tc oue l-es conta.cts :roués se ronfo::cent of so
rau,ltipl.ientl Ser:vent f i jntér'ôu oi'. Jeu de Darnes des deux côtés de
-',-r-\tlantiquo, ils répondeiti; au p::olond riontiment do sympathle quo lton
éprr,uve ici pour un peuplc tel-Lentant procho par la langue et par
f i Hi st oire.

colrrpétent et très dévorié
nnc dr-l Jc de Dames renatt

Prémices ,-lllrne ncrfvel-l-e tcl-l al:,o:'
rev'u.o d t un: paEl cariadieltne '( P as sant
-l-n-b ernat i- onal- c-.e lic ri.; a1 )et r :-q ivraî tr,-,
eux lectei-,.::s Ce irjJt-e,.r-ls C'ù luoirsîl Ia
dont i1 es.ii l-Ia"ui;er-rr i

ation eu-i- enï'ichi-ra it notre belle
pal. Par.'; s à l. lissue ciu Tournoi

Clad te^n GiiGNOl{ a a i r,-iab l- e rne nt dé dié
s;,.i-tlylclr-de composi'ci on ci-dessous

2)x32
o -1-- 1 -<
L: ù. t': ^J

-ôa-- ,34

3 4:'-rL5
.)Ë i: .1
'tt)- t) J

'1 '^--r'<'::.J-r!A- U

2Z1-f-.,1.

des efforts
de s Tt 100 ri

(z,LxJJ)B9xl-?". (+)
4 . o (+)

.6. (+)
Bl anc s

-J
6
7
:,
a

lr

A

Alr 4e 'ü e rnp s , tl ,a i' e ,:,-', mp -l c ,
trlèces, 1.es r)Iancs ad.optet
4 " 29 - 23? -J'l;,,11> 

5, . :l' --J I

t7 t- r-l Êr î
iL- L' ( '^

-/,/^ -r'C, 1r/E ',rü.

4?229
2ù-o 1-l

J., )J Lù

-c ,-.^
'\ '\ Ér / t-1

L-._)u lJ ÿ

'_1r,), ^,_+ C
Ç\1 r^
Ar :: '' J- -'

i-\ -a

- ))_,4,!.

^ 
tI

B

C

.t)a

l^)

( ,-)

Jr)
15 ).n\

c) (',
,-tvt'.- ô()

4'"r-'LÇ;
_.1) D -l

L ù I.)U

t-,t1 .zo \û I - '.rct )

e-i4i 23".18 trr4r

2'/. +3) :(C- 25

::7'-çilr?\ Z,I -29
t!5x43) 19x29
5l--SrJ) 'i5::24

il) c:r sorl'11 lelr ,eul.s cor:ps Ces
iI..: ij Li,' j i.1':; --l- e l;r].'; r: i

lcs l.oir.'s i,nnu--]-enrJ iL, I-.onsant vaincre par le s
1., rvc'--' t

r. L, '-.(.,- ! <t L J., . ]]-ü Cl ?,

2 5 ^ 5Cr a ,, '35v,2 1, ,L!: -- 5 C 7, +4--40 î 50--22!
8", 2s-r9 (O-n-F-G) 2:,-l.B
9 * ,+O- sLr _'t_B- 9 ).C," 29 -Z -1: I -25 -t-l-., 34-29.Î 25"-9 =

D)
E)
F)
G)

s i 2 L-"1.9
s i 2,I-2,O

. 
^ ^ -A

S l- 't U- J,L
s i ,Ia-.35

(zz--zz )
(22" e )
(zz-rn )(>ç--q \
\ ÀJ{/ ÿ ,l

eC ti- k)

20-15 -î

3 +- :5û r,'



Iienrl CHf Li\ND , Ie br i llant
Jeu de Darnesrl nous a cornm.unicluéjouant contre P. LORNE :

auteur dettsecrets et
quatre coups pratlques

i\terveilles du
exécutés en

l_. 22-LB
J\ -)-/, - ôô- 4,Y
3. 3.1- 30
1," zlOxg (+)

1 Ç-,O 7 +a
-LLJ],\aJ L) I

21x22
,=--,2,^,dt O -Iv t)'-t

2Bxl 9
ne larisse âucune

rJn gaiirbit décisif l

1 20.-?"rtro aU !(ro

, 1^. .{tr, t tf- ,, I L-l- L)eJ ; . chance aux Ïduirs

IJne nouvelle varj_ante du Coup ou iiicochret

1" -11-- 37 !
2 2C-r zt r!:' *ù a7J! è

si (g*r
'"3^ 23-ig

-t V t-'1 ?J_t _L,L

déc i sif I1) (rc-:+; ou (rp-z
pui s éventuellernent

1) suit :
3r-30 (+)

Et 1 c feu d t art ifi ce final l
'l . 39--l3IL tentant _La faute lB-Zs
2 , 28-22 l.T xZO
3, 26xl_'/ LLxZZ
+. 27x2O Z,ixl-1
5. 35xZ ( +)

?

Ë



Chorégraphle Damique

Ballets ele Marionnettes "Blanshes et Noines"

pan Andné BELARD M.[.

La Iégon,Le c-e rrI.tsp.r'.l6 Ble Lt.orr c s t orrcol,e
iviais qui a soLr.venaif3e de cel.le de ce f'arneux
pour êire res'Lé longternps invineibIe ?

En ce per:sonnage, .l 
!évoqu_o le regretté Garoute dont 1e seul norn

il1u"'t::e à jamais une pâge glorieuso de not,ro trrÿlémor1alrr. Crétalt uno
bo1]e f igu.ro pr'ovençale clrune bonhomie natur.erle dans fa simplicité, font
sytttp a Lh.; orro pal' sa tnrcurerrco mergré ses réflexes volcaniques à l-a ttRaimurt.
Sig;ro particuiicr : il- airnait le Jou de Darnos autant que Ia bouifl-abalse"Tiui simplement, cai:s fioriture, ci état'.t 1e tichampion du mondefl... sur
l-a Canebii:re, chère à iriârce I PagnLrJ-.

_ Crest ainsi que je tietrs à fui rendre un suprômo hommago on
llirnmorta,r-isant ar',:: yeux de Ia jeune génération èn vous contant cette
anecdote :

I\/IIGIE NOIRE

1.894" Ie Damr'_ e:' Phce6en gvait-organisé un tournoi auquel participaiont
-rut::e -l.ss neilleurE joueurs fralçais et hoflanclais, cluatro Sénéga]ais. On
savai'; peu de chose de lcur force de persu.. t-orr, sinon que 1e plus for.tjouissait d?rure rSpui;ai;ri-on Ce ter.reLrr, s o.,.rs 1es d.atr;ier,s Ce Ia broussetropicale.

Garor.r. i, c r alors on pleine gJ.oire, débuta contre 1ui, partant grand
favo:i au pari Ll..ri;-re 1.. lléfasJ Ie rrvieux lionr essuya finalemont r:ne
c1éf ai'be aus s i c'r.r._ sa,nte eul ina ü benduo.

l,iédusé sans se f-i.er.té .:'Linsi bafor-rée, i1 roprit
por-i.r3 sic-.sclaffor à --i-a. rond.e :tlvaincir.. ceriies. " " û,ais pa,.i enccr-,e dornptér Foi
ai'_r:j-.e: sont :otis aiia-.'E"I-j.c,:c*, je vor,ls invil;e ,üuL1s au

a a n1daris -1 
i f.j--le,rj. "-ei Sénir :.a-i-e )

Cc " cpti-rn i ::rno '-,.-]1.'iquout: se tra.nsf orma, par. la sui te on ciérouto,
Que.r.,'. e Erji esin-i frla-1.91.(i sa hsr.gno, Garoute nl obtint notf sans peine, quo
f a. n:liil:é conL,:c clv:.cLrn d? eut" t..e ql-.,.i nr: f al ssa pas cle l_e surpronàro-,
aI-crs tlut il-ll atr-'.j e ni; C üé trmâtês?r par l9s autres côncurrenis"lI:r cioube slL:..;ll.a subitcnent dans so:r osrp::1t,. i:Ceo iio:t_::; so i,esleirbl-errù ar.: îc:rd ccnme des goutteg dr oau" . . ??
Coquin <Je soLLr peut.-ôbre ilel.. . " que ctesl; l_e même protctypo qui a joué
quet"e fois coi:;r,e rroi ar f :i,l,J dô[i quadr.upi és11Lrl

l'h, c,ir_i, l-c. IEsilrj iJ ar l!{af il:lsii 1r âveient terrassé sazts sa naiveté
innocento.

Levail'ii aiors 1es br"l-s vers 1e cie_"1- u pr.anarit
ma-: s un peu 'ba:.'.1-".., qr',.e l.a so::cell.erie nJire ne :l_

Cc bra.re Crr.oilte pers,-ivéra k_,rrgtemps encoro rîaf.gré 1a rivalité ducéIe)rr Rapl::.lir- rl- nren continua pas noins à donner àu f lr à retor.dre àfa généi.atr'or: nclie-nte per3onni;iéè par 1e presijigleux l\fiarlus Fabro,
t oIl.on:ent rtI,e RcchsL,tt dtai b el:lcoro sof i rie.

vivaco dans les esprits,
dami ,s b e s u rno mmé rr Le Ro che r ll

pourtant conscience

cle cannibale- les
ntéc$oui?r ( sensation

Dieu à témoin, il jura. ".ty prendrait pIus.

b
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Et si ce bLoc de granit finit quand même par se désagrégor, ce fût
sous 1l irirpulsi..rn grandlssante de Ricou, mon rival cunteflDorain êt l-t ami
de tuus, auquol- il cèda l-e fla&beau.

Par la suite, i1 prit rendez-vr.,us avec ses amis sous Ia Coupr,le de
Saint Pierre, afin de falre La démonstratiurn quron 11au-dclà le Jeu do
Dames ntétait pas défunt "

Châcun de nôus connalt 1e personnage de Don Carnill-u lnterprété par
Fernandel, dont 1e r;rasquo se transforme irr,ésisùibl-onont du cornique au
sérieux avec ce même pouvoir de faire rir.e.

Puis-je ainsi vous distraire par, une rétrospective de l-? art damique
Provonçal , avec l-es diagrammes ci.'après :

A LIEPOQUE DE GRII.NDIPÀPA

RÂPH AEL :

Gain de pion ou cou.p de dame

'J7 - 3L (Zt-Zç
5s- 5O ( 26x28)
38- 33 ( 2ex38)

a) si (26x28)

f) 5i-30
30-24
i 5x1

(zsxzs a)
(zoxzo)
damo

38*32 et 32xA D"

-r!i - F', IBRE :

Les Bl-ancs jouent et gagnent z

,r7 -,ra
33x2 4

3E- 32

\r
a_ ) s].

' 

11".5I l
\ LJXJ.ô )
(zz xzal

28-23i (SZxZB) a
27,-21_ (roxZZ;
3 4x-'l- D 

"

(rsxzo; 3rxlE
(, s7 xzl) so-z L

3 txl- l).

( gxr a ) 35-- 30
(zoxzs)

RfC0U à Lt'Jivi,illtrE

Tenté de fau-te ( f ges ) î

Sur ,L3-3Bi des Blancs, Ie s Noirs ont répondu
(zo-zi)?
27--21z (rSxZZ; 36-3r
,:17-,LL (SOx+Z) 37-3L
32x,\L (ZSx+S) .LL- 37
3,11x5 (ZSxS+) 39x26
L3.-39 35-.30! posiiirn
à cc jour)-

27 x36)
26x37 )
,4 r-l-r9O \-ï t _4_LJJ )

gagnant l-e pion (ined.ib
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Rencontré ce cliraanche : F'rar:rçoi s- Il[ar.ie,\roue i;

Ce dimanche à 1 rheure de I tapérlt if au ttCa:lé du Globetr rjurvint un
vioux compagnon des l-ec Lures vespéraiês, perdu dc vuo ciepui. s dês annéos.
Â son entréo, tout le monde le saf ua par sun nt/m, cer -t.t ut 1e monde
lradmirait - cela se senbait Lr," des ri.ens, â un peùit silence .par,exernplo
qui 1l accuellfali; à une table où dos hùmrîes étaient réunis. Ce silence-là,
cl,était une marque de respect, mê1é touteft,is rlruin peu de crainte car
sop esprit cinglant fit maintes t'ois ues re\rageso

âprès 1es reti.ouvailles drusago, le gland hornme - vous a1:je dlt .

qur if faisait profession. d1écriro de tafentueux ouvrages sous 1o
pseudonymo do 'iVolta.ir.eri ehcisi pou:. 61ect:.iser l-os fàu1es - le grand
homme aborda immédiatoment son srr;ct favori, car iI professe tout commo
rnoi, une véritâble adorat j. r-,n norr .r e Jeu <le Da.me s qur iI pratlque
réguli,èr'emenb ot constitue selon 1ui ic rrroo.'s du l.ittérater:rtr.

Sorr caractère no s'améf ior?c guèrc; a-''roc 1Iâge drailleurs et fo
cher homme me contc oue 1., année delni.èrê, par une bel-le matinée do
juin 176O;r ciansi son doms.ine de pe.r'ney, il jouait contre 1r Abbé Tissemont
son adversaire fa.vori, joueur redoutâble ot auteur do coups brillants,
quand so présenta 1a, positlon ci- apr.ès I

Ccr-r.p en j ouant ( ar-rthe nt i que ) par ,llo BELABD

I-,es b-l-a:-rcs jouent 7,E'-32i incitant 1es Nuirs à
ccrnme l;tre .-t.a iaute; (2-E) o,-r. bien cell e du
pioilnâgo (Z,t--Z't) l-1u,ne e-b J-rautre -livrant un
ccL]c de d-ariie "S1 (Z-E) sui'h 2E*1"'J c'b 3+-Zg SLxZ l)arne"
Ilir sur l-c cou.p j,,ue (Zi-27??) na-r-n par e

32x21 (j_6x;7) as-.?-t (_l_'zxtrZ1 ZB;cB (fxfz)
,L2i:.2,?, ("rAxeZ; 3Li- *3]_ (Z,ZxSA) .17-'LL (SOx+l)
+4 or:r ,1,5-- +Q ( +7 x.?,A) 31xZ darne e t gain

Lrauteur. d.u. lrDici;i !nr)a1:.,., ,ohi1c r,ophict_ue,il cor,dllisait les Noirs
hél-asl et nrapprécia iras; *,.r ;cul; l-e r5'turtl.i de cei;te rencontre"
Car Vo1tair.o, srilL place 1r1r:,.s haut que u o11t dâ.::r ses Écrits 1a tolér.ance
et 1a bicnfa,'sa:.co. rro tol-èr.e g-,.iè:;'e cie p--r,J::.e e i; sa col-èro, dans ce
cas partioulic:r, euc cies c oir:..; c r1u.: nc c s d(:.iastatrices suir 1e matérlel
et, le mobllier,

TJne cilron i ou.; l-o cer c e.f L'i.r. rnn inônie ncri
r.réné::abl-o abbé -risscmeil-;i dut Jcil c,!1.,.i'; ce
exem'olaire rnais p-1-utÔi; à ulnc -îu;.'i;c incrdi r.t

tt l'oute r:e s sGmblel.ce en'Irc. 1a présentG narration of un
réci't ?"L1tiren.ti-quc eJi, activement recherchëe. L? auteur

- aussi.. . " 11"

tanri rnal- i gni t é que 1o
jour.'là, rlon pes à une vie



Plaisir des Dames

Chronique d'Anü. FleEinon (Lyon)

Le charrçicnnat de la 9e région srest terminé s',-lr
le classemont c.i-après :

f") Irrleneroud S pts (sur 3 parties) (Lyon); 2") i',iaquet
(Lyon) 4 pts; 5o) Chatelei, (GivJrs) 3 i:ts; 1o; Ch,ol-ait
(Givors) 0 pt.

Excellent résultat d.es abonnés à tlBlancs et NoirstT
I\lle ne r oud e t l/la que t "

En jouant au De*miei' Lyunnai

lVielinon (B) Roche (N) ;

Partie aLnicale (mai 1968).

Dernier coup d.es noirs (e-fz ?) laissant Ie
gain dc p it,n :

1. 32-27 2lx3Z forcé
2. 38x27 '23xZL
3. 39- 53 i7x59
f. i3x23 etc" 81. + 1

Di cli er ( B ) ( iuclinu,n (N) i

noirs tenteca-]-e le t
ar ( rr-rz
(raxzz;
/ - ^ .--,i
( 1v-'e r )
( 9>r tz ) -t-

(2 .x85 )

Partie aLni
la faute p
27-22 ? A
SlxZ

ta-".-1 n(J,\I TJ

nt

3x3Z)
3-le)

2-6-1965 : 1e s
I)" Suite ;
i32x2l (re xZZ t )'38x2'./ (Z',ï-Zg )

2r'1 r71
tJ/-rJ-L
v.1 --a1ztJ'tÀ6 J

32x?:- 16x27 )

.l
É

I

A) si 35-3C)
e'bc" N- + car si
38y,27 (.tr0x.1'7; et

2,7--22 ( rexZZ )
37 - 3L (2',3x32)
ensuite ( fP-e+ i

3lxZ (35-,101)
) noirs +

!',4elirron (B) Didier (N) :

Part ir. amicale le L2- 6Il-965 :

suite : 39-34 (rr-rg) 3+-30 (25x-31,)
loxl8 ( B-12) 18-13 ( rgxe) 22-l-7(r:-ize) zrx:-l (tzxzsl sz-zz (zrxsz)
37x1O etc " *

o
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LA CEh{SURE D["' PffiOffiLEF4M§TE

par Georges Fqst

t\ironsieur x... est un problémiste de talent pour
leque1 j t eprouve une sincère ad.miration.
Solution: 5O-,4'1 , 38-'i2, 17-1,2, 46-,11 , +A-42,sot.utl_on: bt.)-,+.1 , ',54-'i/,, L7-1,2, 46-,11 , +g-42,
3'L-29 , 39x10, ,+9- 13, ,I0- 35 , 35xZ L et 45xl- B i

[| "ritiques :
ll '3i brill-a.nt soit-i1, ce problème appel-Ie trois
ll 1" Prof itant de 1? attI.J Jlrol. itant de 1r attaque fautive des Noirs

à 16, l-es B1ancs peuvent répliquor 4o-fb + I.
2/

ll Cela s l aI:pel-lo bout bonnenient un dual-
I Z" - Iÿlê me sans danger., cetto âttaque nr était pas

'ffiÿ nêeessaire, et lrexécution pouvait corilLnoncer au
deuxlème temps. 11 sragit donc tà drun artifico
de construction, dostiné à procuror aux Blancs un
l-an^^ À^temps de ropos supplémontairo. 0r 1es temps derepos devraient être obtenus par combinaison, et non par construction(sauf cas particuliers, sur l-èsquel-s ,1e reviéndr"af j. ' - -- '

Sur l-e plan de 1l orthodoxio, 1os Européons to1èrent ce procédé,
rnais les canadiens l-e condarnnent. En lroccürenco, io donne hautementralson a,x canadions : puisque res Noirs sont deitinés à per.dro, iIest injuste do lour imposer un handicap supplémontairo (prtse r6"ceu1.Lo problème. ne gqgne rien en prrofondeur, mais il- perd beâucoup en
é qul llbr.e et en l_ogiquo.

30 - Le rnécanisme de 1a solution nécossite lrintervontion dedeux dameg nolres. Or, Ios darnos no sont tout de niâme q"i""" oxcoption
dans. notre beau Jou,-"! j" pose 1a question : ICe gaspiilàge au màyensntest-il-.pas abusif ? rr Si Ie rôle d-os daLnos peut 5trà-ràÀfiii p"r aospions, lr exécution ne sera-t-e]1e pas plus pure of plus naturello ?

, T*1 "tost obfigé dradopter mon point dà .ruo, 
"i 5u ne prétendspas réformer toutes Les routines, ivlai s ionsiour x... ; trop' dr expérioncepour ignorer que l-a soule critique no 1 aurait entratné soà él-irnlnationdans un concours. euel dommago, nrest-ce pas ?

tüonsieur Y.. " prend la précautlon de nousinformer qur iI a chlcisi ses conlpositions paï-mi
l-es rr€il]eures. Le fait est qur il nous proposo
deux problèmr-. s excellent s, i',,[ai s que d irè dè se s
quaf t-e miniature s ?
voici 1a prernière. solution : 4o-zs, zs-zg, 85x31,
4B-+2 et 3L-27 B +
Jrai lntorvieuwé l-e pion f 5, en rui dernandantpourquoi iI s I é tait mi s en pri se ? Le malheureux
était couvert de larmes et mta répondu : , Tous
rno s c amarade s mo prennent pour un tral.te. C r o stpas justo! It
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fI avait dit te,ro! :. chaque fois qur un probJ-émiste place un pionnolr on prise, il introduit un tratte dans soÀ carnp.
.- _ Là dessus, 1e choeur des petits noirs a lové ie d.oigt, pourdéclare, que 1e pion 15 était âe,x fois tralte, prisquu-ïiâdversairopeut aussi gagner par 4O-S,1, suivi de Z6-ZL.

Quant aux Blancs, je dois reconnattre qur ils ntétaiont pas trèsfiers de leur oxploit. rr qui la faute, l.llonsieur y... ?
11 ne faut pas pr'endre r-es solutionnistes de ,Bfancs et Noirs,pour des mazetto s!

_____ji======================:____

ERR{RE . ..

Partie A. ,tlIfr(EN TIELROOU

Fosition puroriée sur tiBrancs et Noirsrt no l-oz
ir agc 1.
Dans cettc intéressa.nbe anaryse, 1t excel_rentjoueur du Dainier Lyonnais Guilraume Juan nous
s ignale une remarque judiciel.l.se.

une analyse cornpJ_ète serrlt trop .l-onsuc.si 42-38 A _(9-r1l) 1Ox1s (rsxer) ct i't rr_so (25x8+) s9x19 (tB_:3) etc.Noirs + 1 probable.
â) si 10-5 (2,j-32) 26x,r8 etc. Nor.rs + car si J,7 - rz ({Bx 10) 15xJt onpout prendro Ia d am_e avec + l par 13-19 etc, ou même slmpl_ementen continuant par 1l_-l_Z etc.1) :1 11-?l- (?:]*l loxle (l-Jxz.l) 12-38 1-e. etc eL,riêcho zB-sz ? (rc-zz)

--27xla 
(7zx2s) 3sxzz (2s-29) sLx2s (zr_Eo) erc. ivo]r." _-r-

Un grand bravo à lMonsieur Juan pour sa perspicacité.

Perpignah a creusé 1a partio
u no 106 page 1au diegrammê.
gain. simpl_e par : sur (6_11)
dans ce genre de position 34_3ü

lité). 0n peut obtêntr le mêLno
6xZ7) S7:.SZ (2ZxBB) sZx4Z (Ztxs})

C I e st exact .l,ûonsieur Ra jaut, vous âvoz trouvé un autr.e exemple dogaln, plus intér.e s sant encorè-
Par- contre, lorsque vous signalez on page l-2 du rnêmo nurnéru

}l:rt:.::tll-litf_0" jouer (6-11) ir y_a un maienrondu. Le 
"orrp"lÀ_rr1 "eEe. Joue dans -La -r'{rtie _en lieu et pl'lce du prenror temps dc r-a varianteenvisagéo. cor:r,,rent r-es -{oirs ont-ifs snnuré âprès celi ïà"fà ,.rr-,à"""ürà,r""tun mystère.
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Chroniquê de' Franz Claessens M.N"

Volci un
dl.rnvers 1970,

nou.veJ extraiL d.e la finale

pos i t ion c i- de s sorls :

La partie F.
ur'I début c alme e t

35-50
43- 39
a) si
3s- 30
29xlB

classiquer sc présenta

du charnp i onna i
Bouwel- (N)" ;\près
au ?Le temps l-a

2L "'3 t-29
noir.s

2l .
1)A
{u"l o

un essai pour. occuper Ie centre" Lespar oontre pensen'; au ynarchancl d.o boj_s.
2:lx3,+ 2?,"i0>r29 2lO-25 25"52-ZB S-]O

37 * 32 26x:57 25 " 42x31 )_.i-ZO 26 , ,+8.- ,IZ ZO-Z.L
l-cs noj-rs esl,lmen'ü quo l-e centre advorse os-b
ltop i'ot't po:lr ri s quer l_a par.i i_e du maychand
clc 'c r,r i s

,:, 17 " 29x2O 1.5x2,1 ZA " 
,+g- ,+,,1 I 0- l,,l

30".10,-5,1 4-:t.o 3l_"27-22 1gx27
: 33" 3C* 31 _-l_a réponse +Z- 37 aurait

29. 15-40 Lz-Lg
32 ., 3Lx22 B- 12
t rop af .f a ib-li

i-

33,' , '. Z4:fo abandonne
-3,1- 35x24 19x3O Ir5 " 2?,- lB

er1 difficul-té

La po*sitit,n.
1e'cerrtre
sur 28*23 sui;vai'i; (2-7) plaçant 1os Blancs

35. 72x23 36i 2B;r8 . 2x13: 37 ". Zi-27 :L4..19 SA. BZ-ZA g-:B
zp" BZ-.bl ,,.g-:LZ io. ss-sz l.o-r.r 4t" 34_zs. t+.ào ii'. àà_zs e_r443. t4-4o so- ss ++_ zz=zz ËÈ" it .iË" ss.so \24l .16- zzxlt -l-6x?:7" 23-LBt pour lorcàr i-c p"s."Cà 

- ^-"

:1?" 
,_^ 

^. 
,\-!t?z .18" 28xll ts-:s ,Ls; s3_.28 1il*f9 5a. 2a_22 20_24.51. 32-27 25:-30 52" ZZ-ZI ZB-Z? forcë

28x19 (29-35) etc.
55. 17-l-2 2.1-29 56" l_2-B 7..t2 Stl " 8x1Z Z9-sB .58- l.B__12 So_2459. ].2-7 1x12 6O. t?x8 SS-59 AL. rtS.-ZA .IC-44 62" ZZ-27. 34_iAsur (,14-49) s-z (4sx3z) zTxzl * Drautre p";4, ;;"mànaco se_ss1(39x28) sôxso + 

v' urr Lrrwrr

9I. - 
e-2 f g-13 forcé 61, ù..r 2S-ZA ô5, 7-r:15 28-32 f orcé66. 2l-I7 32x72 67" 45x7 1\/I-49 68. t,-1S -t-

Extraite du rnêm,; 'Loi;rnoi-. r.,oici une po,sit--on diauùaque dcs l3lancs :

,t)
gagnant- ,(v -- zz1 Pext_z

tâin29x? 3 iixr 3( 5-r-o) :.5)-.zis
( i :x,l r; z Lxî

(iz-rz;
( s-10)
(c..r+)
(ro-r+;
(eoxzg )

3'3*28
no /2
'tLl '' ,t LJ

or'1 q o
ÉJ ( ' a-,4,

33-.28
--7 i À

J J](,..l.1

Re:venanü à l.a posi'bion
35-3û q.ui introoui"i; -Le

cl'r,- diagraflrqe, i-1 sernbIe que
sy'stôrne bonn:rrd, était

(zt xtz) re.,.rs (6-.11 a) zs-zl (ro-r+;
)rZC 5-1.x2 2

/ tl( ti- 11. ) 4 5- 3e (t.z-.V 1 zz -.zz (taxzr 
7-t-

B)



Fenêtre sur le lutoble Jeu

Chronique de M. Verleene M.N.

La fonmule ayani donné satisfaci;ion en 7.969, c,est
encore pendant le s week- ends, de Cébut -f évrier à f in
avri1, que se sont jouée s les rondes d,r,r chanr.pionnat
nafional-ù

si certaines perties fu,.reni brès rongues près de
six heunos - drautres finirent prématurément à fa suite
drune faute" Tef fut 1e cas <ie 1a partie H- Verpoest (B)
F. claessens (N) : st.-Ze (fi-zz) zs...zg (t r-r-g) sg, Ss(19-24) 11-39 (20-25) Ies l{oirs se débarr'assent à justo titro de cet
enchalnement qui est recomrnandé lorsque l-a case 2'/ eàt rccu-pée, ou enccreplus tard dans l-a partie, nais qui csl, inopérant ici.
29-zO (25-1i) J7-31. (1,,:-f9) Il--.3? (rC-:.+) 3s-io (r7-22) ZZ-29 (22-27 l)
étan': donné lioccupation de Ia case 2ô, les iVcirs plaoent 1.e plon taquin
dans Ies moill-eures corditions 31,- 22 (18-271 2,9-lB (13-22) 32-2L (t6-27)
50-44 (B--l_3) 46-4t (3-B) ZO-Z, (5-tO) BB-3S pâr ce coup 1es Bt_ancs
montrent l-eur in'üention de.na pas attaquer _1_e itbaquir-rlr ce qui ne l-eurlaisserai.t quo désavantage, mais de le -ccniourner par le centro,
Espér'aieni-il.s la gaffe qito vont cornmettre fes r\oirs ? Crest peu probablo
car on ne fait guère ce genr.e de lrcadeauxrl en catégcr.ie Exceffencel
(Iii-18??) tou préoccupé par Ia pc,sibiore et f tévol-ution future de fa parrie
Cfaessens joue ce coup-suicide et après 37-32 d,e Verpoest abandonne lafutte sr.ns attendl.r 27-29 et 34-3. Dornmago, fa partiè prornottait drêtre
ln1; ére s sante "Le charnpion io Belgi qr-r.c, Oscar Vcrpoest, frôre de liugo, rievaib aussi
proflter diuite f,affe de e.l"ter \ran B6tr1,,61 qui tenail; les Blancs dans fa
partie suirrani:e:32-28 (17-21-1 37--32 (i2-L7) 31..26 (7-l-2) 36-51
(Irl ?2) , ?L-z? (zz-syi z6-s7 (r:-: :; .I] -16 ' (1.-z) :{ r-Jo (7-Lz)
ÿ9 2! . (rO'-zs) 28-fe (\1-23) 2s-1,r '(to-]e) ;s-sô (s--r_o) rc-+i(21-26) BÀ-Jl (1:-11) ;r-j6 (t.?-?t) st-zi (rr-rz) ro-:s (rs-::o;
44-4a (20-24) s)-zb (4-Io) 4o-.34 .r (diagrarnmo)

Co.tte faute est moins epparen'ce; quc celle de Ia
partt:e précéd,ente, âé anm)j-ns 1e ooLlp di1, Itdoubl-e
bis I' e st telIe rit:;n-i, ccnnu de s ;oueurs Cl excellonco
quc -[ Ion peui; Gua-1-i_f i_er: ce'h'he -faute de gaffo."
trt qJu.l. ror,. joue ui. n î e n ûonrnei, pas ? Kouperrna.n
ritG laissa, L1:l coup ga.gnan'ü en l-rois teinps à
-ivcrrrne ct. ... ,i 

I r-i trofli..,11 dr en prof iter.(,2,r 291) '"i7,-2,! (:e-rc; i55 2,t (23^28) 32..23
(ra-+o ) 4s-rt (zt^.11 ) z6.z_t (26*27) 47.-26
c L, pI,of 1';a.n-L c,r.r-t ?1te Ln-pg .-.c r,cllosj li ;
( :-o-l-s; ,i2 - .51. (:r ,:..zii; 25--L.T ( 9- 40) 50- 45(rz-zl-; ,15--ri,l_ (:tl--116) i:t_*zr (t_s-rs; sB*sZ

les Noirs ccnvoiùeI-"t oncore Ie pion 27 mü.s., à ce moment, 26-3t serai-t
et 43-ZZ cïc" aussi lcs noîrs ,ioueilt-ils z

s ere j-'ii e ncore prérila.rl,ut 6 cie jo-;.er 26-iil conir;é pal? ;

suivi de 27-'à2. 18-33
(rz-rz 1 ^ 15- 3g e1, il
27-2L L'( -26 ot 36-27 "(L7-ZL) et, no trou.vant
Blanc s abandcnnèrent.

Verpcest poursllivi'ü paj: ,,

pes de répli or.ic el,f icace â Ia menac o 26--3L Ie s



Face au Damier

une analyse d'Oscar VERPOEST M.l.

championnat de Bergiquc tgro: partle R, KLErNi,,i,\NlI (B) 0.

11

VERPOES? ( N) ;

1. 33-29 79-23 2. ZZ-Z1 ZZxZZ 3. Z,/ x2B Rogen iile inmann estcertalnoment un des meil,le,rs jouotr.rs bo]-ges;"ir ;ouà sans craintedes partios lntclligentes ot aÈt:"activss,.-r.ro" toüiàfoi" un brin
. d,inréguJ-arlté. Dtombl-éé, i.I se montrg Agressil .r" t,/-221 ,1. 28xt-7 llx22 5. ,Il- 31 6-l-1 6" 37_32 1_6
7 - 32-27 ! los Blancs commence ni; une manoeuv'ro dr encorclerrient et prennentf,e centre adverse en ùenai1lo, en siappuÿani: .r, fà p"ir.urrt ôarré àl-our drolte, cc en cijfendant ia caic Z:l i gaucho"
7. 13-191 pour. renforcer J.e cen.l,rc autànt que pcssible.,B" JB-J3 f r-r.7 9" .LZ-zs 19_zB r-0. :<s_so zo_zs i-r" -rô_z+ I coupf ort introàui sar..t plusi eur s j o_i-ià s po" "iiririte;- (.ri;;r;;.r; i 

-

T.l-" i-.1--19i ;!" I3., C" r-)" Fl,. F. 1à me il-leure ripostocar toi_;_s le s autre s coup s sontr f aible s ou
11êrile per:d:r.ni;s" ilernarq:'.ez surtout l_a verianto F

,à) si (7*11) ? 2,1^t_e (28.-23) 23"-Zs (1s:rZe ) 34x32
e i; c., ga j_n*
17--2J-?) 2,4-_r9 ptus un
23_28? ) 31*26 pl us un

(8-1?) .2,I-20. (tSxeü .p,exzc (i.i-rg ou ?)
20.-15 (ro-r+1 3,L-30 ( 25:;3,1) 39x.3O ave c -urès
bonnc pari;ie porlr 1es B-r ancs car ils on'b\rcrrouil ie ton be; l1ai..c. ilaijche ad.veï.se I(9*r s) zi,__Llo (r-5-.cz,t) z9r5 ( rrxl 1) uonÀe partiepour le s tsiancs qui pcuvfrn'l, tarorer sur ün"
pa.rt ic cla s s:t- qr.te.F) ,sl (14-20) sa.-Zz'. empôcho à o,-r fcii,,'i^."à+-f,, ôr B ou g_t:3 par SZ_28lz"l'/-).1) un ir.aqr., c na:.,.-11 l-c.t fl.ancs pcur.eni; J,.iIdr"e curmc sr:it :Si 13" 21-]-9 '? (2btl4\ 2,t.-23 (

7-1 (1.;-19) rr,enacc _l_ r) à
29xl3 2..7) (25;.,J') 39-t3
JoxIg ( 9-i,r ) pl Li:'ur:"

73" 46.+t g-IJ si (2r_3C) l1Kl. I
42-38 et fcs Bl.ancs rrcnt dnvp-

74" 33-23 22x3J lF. B9:r1g Z-7
16" {.1-19l (cliagrenLre )

l'lo 
+ Is i . ilcltt. . -reEa,ri nar l- e Lr iorr.., j ouc nt

o'r. (3-9) or (..à-.23\ il.s pèi,cie.nt par. cie
COll1C j-Aai SO.'rS.,

"l -9 i ( c,.,r',3,-g combi-na:. so:r à peu pi:ès
iC cnù i que .

l7 . 29 -2-ô: 2C;--2Ç :-i i ( _LS;ZD S/rxZ7, lloxj-g ZZ_ZB
)_3x.2,,'t 28..,22 l_ZxZO Z,l-.2:1. 16x2'/ I_1..:<4 B_IJ ,I>çZO
Z\xlri p_l_us un)

L8"'32-'.?t ),5x2,1, l-t"28-22 L7::1 g 20"3.1t,f-4 gx20
2I"2',7--Zl t_6x27 22^ ZLxZ Zb. 3C ZZ, Sg.-54 IOxEg,,À "-)--?EL i, L]-').) {&_, 11"

-rrâ sL:c(lndc coril.jJinai.!cri à IrarLj.r c1u ciia-g::aûtrne es'il l
!r,8:i? z :) _z?":? (rz::zi) sr - zAt ( ^, oxze) rslrr (isi=àl'
34-sa (25x3+) 4û;ct8 (J Z;:Zi)) 21--27 ( sAr,ZZ; ZIri +'

n\
L1 ) si
^\\, ) sl
D) si

Fl) sri

Si. --r-cs
(4- e)
jol.ies
16.
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72. 21x]-3 8x,r-9 13. 40- 35 10-14 L 1. r5- i O 3-B f 5. 50-'15 5-l-0
16. 38-32 9-13 L7 - ,!rB- 42 7.-ll- fes Noirs ont réussi à fortif ier

feur bastion central et forcent fes Blancs à un prornier rep1l!
18. 31-26 22r.27 L9.. 26x37 I 16-21 20". 46-11- l.+-2O!

empêche 32-28 23x32 37x28 5 cause de 19-23 28xl-9 et 13x24 avec
bonno posltlon dc nr.rrchand dc bois

2L. 42-38 2L-26 22" 32-2'7 l-es Blancs ne renoncent pas encore à l-eur
projet initiaf et lont u-ne nouvel-le tentatjve drencerclernont, mals
von*; subir. un éoher car fc centre noir esb niairrtenant trôp fort; 11
est vrai; qur i1s nt oni: guère :de cholx car sur 1e pionnage vers 27 ou
28 iI y. a l;àujours le trèis fort marchand do bois indiqué plus haut"

22" 20-21 23- 29x2A 25x1.tr 2'L, 33-29 l-g 25" 3A-33 2-7
26- 35-30 15-20 meitacenb par (10-15) et (20-24) de s I emparer de 1a iàso

24 puis de percer ...'er s 281 Pour cetl.;e raison les Blancs sont forcés
drabandonncr leur poinl, drappui 29^

27. 3O-21 unc autr.e possib j l-ii;é serait .'10-35 (10-15) 30-24 (19x30)
3.1x25 (pas 35x21 ca:: 23--28) (23x34\ 39x3c (L7-22) 37-32, (22xsl) 36x27
(11-17) 13-:8 (6-1r) rr*39 (tz*zZ1 i.-s6 (22x3L) 36x-2'/ (Lt-t7) 27-21.
(l-t-zz1 2L-26 (\e-23) ti- .13 (23-2A) 32x23 (rS -:.01 avcc tr:ès forte
atlaqu.c.

27 " l-9x3o 2A. 3'1x25 23xi5,t 29 " 39x3O 20-24 f oncent à toute
a1h:,re vers la dase 28"

30" 30xl-9 -1 'Lx23 3l-^ t5-33'i une fautc stnatégique grave qui Va permettro
aux Noirs. d.i avancer vers 28 créan't une b!èohe dans le f,ront. Le coup
39-33 ar-rrait peui; êt-re permi s une r6orgânisation"

37. 23-21it decisif oar fe p ion ne peut plus être déIogé do cetto
placc forto

32.33t:22 17x23 33.38-32 r3-.23 34.,36-'31- 13-l-9 35..41-36 19-2.'1
36- ,i4-39 8*.1-3 37. '19^.L3 -12-18 : 38" ,13-38 7-)-? 39" 17-42 24-29
'1O" 39-34 13-L9.1 ,i1-.. 2'1.,2,2 en difîicufbé égalcment avec la pendulo, 1es

Blance crcient apercevoir' la nulle, mais il-s nlont pas mieux, câr sur
25-zo il- Jr â le gàinb1,r suiYant : (29-,331 ) 38x29 (10- 15) 29-2'1 ou 7
(19r:39) 21 -zL (15x24) 32--27 (26x17) 27-22 (1-8x27) 31x44 avec perto

. diun pion"
11" 2Bx1? +2" :,2-28 23x43) ei; non (23x4f ) 34-x3 (26x4A) 36x47

(za-za) +"r'-tz (2'6::,i8) 4c'34 ( '18;t3c) 25x51
43. 34:5 îorcé ct.t: s r-r:,: 3.a,,-li Sein par, (.j-7-21)
43" ,13-,19 X,1" a.i,-:J,\ Iâisser irrendr3 le pion 40 nrest pas

meilleur; p..::' e,renple (5 -10) 49x35 (io-1.5) clcit bicn qrritter 1a
grande diagone.lc , ,1.-ru1 s 35 -i-9 gag-r:e

44" I B.-Zi, 15, 3v,28 f1.-].G i6- 28x-Ll- 6xl7 47 " 25-20 si
32-27 (a?x?l) 72-3a (2).x3O) 25Z3,1 gâin f aci-ie

47, 49-72 'IB" Z/:-28 ?,Gx'18 t?. 2O-i5 .18x3C Blancs abandonnent

Chcr lectcur cl e'l l
Pr,'-i s.-' jc vous demander unc fave,-lr ? Vous eimez lire

chaque rnoi.: tlBiancs et jlo j rsl:. iliais avez-vous dongé à tous cel:x que tra
revue pcurrait intér:egscr.et qui nc l-a connaissent oas ? Je ne dispose
malheureus e rne nt pas drun budget rtc pr:b1i ciié suf-'isant pour toûche(.
tout le nionde. llt sr charpe moi; de nouvea'ix lecteurs découvrent rrBl-ancs

et Nolrs Ii arioc pl-aisir, bea,ucouo i l ignorent encol"e ,,

Cres'; pour:quo:1 je .,ous deinrnde de parJ-er de l!Blancs
et Noirsli à TPü1S Cc vo: arr.is e.ir -'-eÀ incitant à 1e -l.ire. Vou.s pourricz
mt aider Ei{ ORlûEivr iIl pa:: ce i';e excel-l-cnte propegande parlée : -La recomman-
-dation onthousiast"o,rrura"u 

inerci, pcr)? voïï.e . cncours"



VOULEZ.VOUS PROGRESSER?

Tradurction D.A Bass

Une anaLyre de W. KAPLAN M E.

I,a panbie vr/. KAPLAN * .4, i,,TflTDERtviAN,(demi-f ina-1.e d.u
ehampiclrrnat dr U. R. S. S" 1965)

1. 33-29. l.9-24 2, 3)-33 ti...J,g 3. 4,!i39 \9-,23 4" 50-44 13-t.9
on jôue souvont lci (20*25) co qui oondr:it aux posltions classiquec.
Àprès Ie coup du toxte, va se présenter un jou d,ail-es caractérlsé
pai 1a présefit,e des coJ.ônnes 36, 3J., 27 chez I,os Bl-ancs et 75,20,24
chez Ies tlnirs.

5. 32-2A 23t32 6. 31 :28 )_A-,23 7. 29zl9 1.2:32 B. 38:27 7-12
les positions sê ressëmbl-ent fort;}a seule différen:e esb que l-es
Noirs possèdenl; sur l-eur aiJ-e gauohe ur-r pion de plus que J-es lil-ancs;
Ies deux advers.ai.res voilt maintenanii avanüer louis 'réserves vers fe
centir.e. '

9. 4)"- 37 l-7 :-.O. 3'7 -32 17-2,1 un plègo. Les blancs ne pouvent
r,épondre 3ÿ"26 car suivrait (L9-.23) t6:L? (72t32) 36t27 Q,6-2LT
2'7:L6 (23-29) 34:23 (24-30) 35:24 (20:27) e'b .1.e picn 23 er:t menacé
drune attaque dangc rous e,

11.46-41 9-13 12" 4l-"37 4.-9 13. 35-28 1ô-J.4 Ie coup le plus
loglque sombl-aj-t ici (20-25) qui empêche le mouvement du piorr 39.

14. 39-33 12-l^8 15.,1 4-39 7.-7.2 L6, 42-ZB 1e regroupemetlt par
{3-38 et .19-43 est mlrins rati,rnne.i.. , car .l-!ai.l.e droite des Blanss
s I affaibl it -

16. 2f-- 2Ç, L7 " 47 '" 42 5-10 (oiagr.ainme)

À) (zo"-zs; ze:20 (

blo qué e
B) (]9-23) 40-3.L\ (23-28 torcé) car apr,ès (t.+-t.01 sui 1, une c,-rmbinaisr:n

décisive : 34-30l lzs:?.5) 27-21. (ZAtZA1,-,2:S
19. 29:20 1.5227 20. +9-4'1i une préei sion né:essairo : après 10-34

A}-ZS) +S-++ fes 1{oirs ont 1à possibil-ité drexp-i-oiter uno certaino
faiblesse de l-tâifo droite des Bl.ancs on jouant (24-.30) 35:2,1 (19:30)
28:19 (lu]123) etc.

20- -r-0-I5 Ia seul-e bonno réponse. Si (f.t-ZO; suit 28-23 -t-

(f S-Zf 1 ierai I suivl r1e 33-.29 et enf in si ( 2-.7) 2A...?,21 procure ,in
avantage décisif"

2l-.. 40-34 24-30 un déplaoemenh sur lrail-e forcë. Si (t4-20) suit
ii-.10 (9*1.'i) Z7-29 limttant fortemer:b 1es pcssibi.l-ités des Noirs"

l,€s deux côi;és ont terrniné 1e dëvo.i ,rppenlenti rte
1eurs forces et dcivent tror.lrrer url plan de jeu
potlr l-a sLli l,e, Par l-e cou.ll suivar:t , --l.e s Bl-a;',.c s
comniencenÙ è) occ]-lpe.t? -1e rerlÙI.e f orÇant ..1-Tadversai-re
à ,iouer sur les ar: l-es"
l-8" 34"-291 l.a plus forte riposte cac:hant u.n piège"

;:\piès llavanùe 27-22 (-l-A:Zz; 75L222 eliistait
une nle nac o dr enchaînemeilt du centre par (l-Z-tZ )

-lE, Zo- zb sur (Z- "iz) -l-es Blarrcs avaient
prévu cle j.,uer 28",22,! sr-r-r quoi pouveitj
suivre :

L5:2,L) 1O-.'J!, lrail-e droite des Nrrirs esb bien
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22. 35:24 l-9:30 23. 31-29 30-35 24. 39-:3,7 fes Bfancs ont pris des
positlons actives dans Ie centro. rls vont à prése?t 'renforcer leur
aile droito of créer des colonne s de choc'

24. l-1-19 25. 13-39 19-21 26- 29:20 25zll 27.3/r-29 ici
z3-29 perd,ait par (t8-221) 27:7 (35-jq) -44:35^ (B-12),7:18 (8:44)

27. '19-19 2A. Sg-5:t 15-20 29. +5-\a 20-21 une défense passi-ve.
Les Nolrs pouvâient compliquer Ie ieu par (9 1-4)

30. 29:20 lg --23 31. 28:19- 13:]5 32. 32-28 ltavantage des Blancs est
évident. rls ont occupé fos cases stratégiques et vont construire une
pulssante colonne sur lrail-e droite"

s2. B-13 33,. :33-29! g-14 34" 3A-s3 2-B j.c-i (If-17) est
interdit par 2?-22 et après 1réchange 34-'30.gagne 1o pion'

ss- 4z-ZB s:9 16. ,18- IZ- ),,L-Zo s7, 13-391 (diagramme)

Par ce dorni er coup , le s Blanc s ont achevé leuf
i,rtrn st::atégiq.ue *l; en rnême temps, posé quÊlques
piège s

37. ZA-25 2 conduit au dénoueriront rapide'
I1 est curieu.x de ccnstater QUe , rnême après
3V " ( g-f ,t t ) le mên'te coup gagne. En ef f et
38. 2B-Z3I mepace au coup suivant 23-L9!

i\) si 37. (20-24) 29:20 (rS;Zt) suit
27"".22i

B) s:- 3/ . (rf -rZ) s,-iit 27-22:
dans l-es deux cas, peu de perspectives pour les
itloirs c1? arc i-ver à une def ons e réus sie *

38. 2A-23! ! Ir invasion décisive. Les 1{oirs ont trois réponses, mais
aucune ne peut ]os tirer" dlaffairo"

38. 15*20
si (ff-fZ) suit 23^Lg r:t puis 27-ZL
si ( g-rr) gain par ?3*1-?- (r+:zs) 23-19

39.23-f9. I3:2f i0" 37-SZ 2,6;28 '11" 33:2
,i3. 2:47 Noirs abandonnerit.

( r; z 2,tr)
2,'L: '12 LZ . 27 -2t L6".27

S,I'{S FNTRE,I D:\,.i S LE DE: ;I I . , .

A rVIoscou, st est dérouié du 1..3 au 2'l mars Ie cha,lpionnat de la
Société nTroud auquel participaient 14 ;oueurs : I iîzîtrc Int e rn.-rt i onal r
6 i,tattres 66 Spo:rt et 7 l/iattres-CanclldaLs. Ciest fe , altre Y" Chipov qui
lt emporto de haute lutte ayani: ?éâ1isé 20 points en 13 parties. Soni
seconds ex aoquo l4altre Napreenkov (Leningr'atl) et N" Srietenskl lvt.I.
19 points. 4"t r',{af tre. Cârrdidat Tounik }6 points. 5o ) i[aître So]-nikov 15 pts"

Vient c1e se terminer le championnat de Litllanie sur fllOC cases"
1o) ,\. Proussakov 2") Y" Starrkavitchuss; l3o) .Y. Koullkevouskas.

A Koubiechev, 1e chantplnnnat des Forces 'irnlées a vu la victo ire dt:L

Grancl ivra.T i r:e ,1- :lhc1,s jev (ex-charnpion du t!64rrcases) devant .1. l\ndJ'eiko et
J e ,.4atLL,c -LrrL-r'rratiort"ll. .'. 1 . hoI (orkh r, .

Le championnat de 1a Sc,..i;t,..: "11-';, i.- l' r-rL'r,'i ir-" '.. di'È J^!À€ :lqrra 1'r
capitale d.e Bie-Iorr-,-ssio. Comme l-rannée dernière, 1e L;lattre li- ;\ksakov
fI ômporto réafisant t!siniplementr; 36 points en-.. fB parties.

Coramr:.ni qué par D- i\, BÂSS



LrvRES SËRVICË -1 !lI(-)

Extraltes de 11 ouvrage trDe débutant à champl'-onrr publ-ié
par l-e Grand iviattre International ir-ÿ" Ts jegolew, voici quelclues
phases de 'jeu par.ticulièrernenb instri-rctives " La traduction en
a été'adsurée par notre correspondant D. !. B;\SS à qui ncus
devons mill-e me rc i s pour s on obligeance inlas sabJ e .
Partie ri. Pietchatnikov 'T. Ts jegolew :

l-. 32-28 l-8-22 2" 37-32 12"1.8 3. 3l-26 l-ès blancs veul-ent contlnuer
par 36-31 et 31-27 ramenant Ie pion de bande au centt"ê; Ia suite
jouée par fes noirs est dostinée à empêcher cette rûânoouvre

3. L9-23 4" 28: L9 L4:23 5. 32-27 2213L 6" 26:.37 l-e
développement des plons 46 ot 5 est un gros problème de début. Les
adversairer: sren tirent avec succès.

6. 10-14 7. 37-32 1,1-f9 B" 34-30 5-10 9" 30-25 10-14
10. 40-34 7-l-2 7I. 34-29 23t34 12. :39:3A l.-7 jo voudrals attaquer

lraile gauche de fI adversairo mais niai pu encore trouver de plan de
jeu" Lo coup (l--7) permet drattendre sans dévoile r les intentions.

13.4.-37 16r21 L+.,r1-39 L8.-22 15.50-..14 13-18 16.46-.11_ 9-13
l?. 44,-40 2l-27 lB. 32:21 I7:26 19" ÆO-24, 20:29 20. 3312.1 19:30
2l- 25:3L Quels sont l-es résul-tats du début e. Chez les noirs r.rn ûreif l-our

développement : i1s ont six +;eraps dravance. t'tâintenant (diagramme)
if est nécessaire dr occuper l-e centre; ne plus
ohercher à attaouer fraile gaucho car cette
attaque nrest plus dângereuse et l-os noirs devront
reculer perdant un ternps précioux"
2f.. " J 5-19 2i!,.,39-33 18-23 23" 43^39 12-l-B
24"37--32 7-l-2 25"41^37 8--15 26"35-30 11--16
Z'7.3O-27 19:30 28"34:25 L6.21 ! profitant do

défau,ts irnperceptib.l-e s cles hl ancs ( Pietckratnikov
a joué pas sivernenL ) j e sui s arrivé au but : jt ai
occupé l-e cenbre. Ll ,rvantage des noirs est à
préscnt pl-ris merqué qut au IJle temps.

29",L9--rlii 6. 11 150,39-3,1 lIJ-19 31.34-29 23t34
7t2.tJ:29 n--27 3i3,,i52t2)- 26:'17 34",+5-.40 L9-23
35, 40- 35 23: 3,1 36 " :J i5--28 22: -ô3 37 " :38; 40 en s e

deibarassant d?une menace, -l-lad-lersaire perd _-l-e

centrc et ses pions isolés (25, 85, X0) vont
iui c ré eï. cl-e -q di fjf j_ crilt é s -

717

,tr1. L?-38
15-ZO
20.- 2 L

58. 35-5C 11..8 39,. 43-39 B-l-3 40^ 39-33 13-19
L2" iO-35 l-B'-25 ,13, '38-32 J7-22 (di-agreirme)

L1 avantage desr noirs {.. st énoT.rne ; i1 s rrenacent de
passGr,à danrc pc-"r: (23-29) (rs:re; ,et (rg-rI4).
,lspii'ant à 1a null-Lr, ll adversa; re von-b cherchor
.) effec'Uuer des echanges"
44.-25-20 l-1:31 15,,':53.-29 24:33 46"'32-27 22:,-12
17"47:L6 2--7 (aiagrarxmo .page sçr'vânte).

Ccrument jouer î Supposons càuo lcs blancs décideni;
de rendT'e le piorr per- 55-, -30 et pas ser à darne
irar 36-31- (?,5-3ü) :5.]--.27 (SO-rr1 27-22 (5.+-se1
22-1_7 ( fg- I i) r 7.-j1 sui b alors ( ,,,1-..19) LL;Z
( ro^ rs ; zz Jo (:ss: z) sai n "
1-1 fau,.t don; empi,\che:le pion 3,'L de passer,ai
daine,
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48.48-,15 les noirs jouent coinrne au foot ball :

i1s arrivent àÎtdéliolirrrles pions de Itadversaire
tout en sc protégeant eux-mêmes efficaceinent.

'iB. i-9 ,:r9"36-31 e-ttr 50-51-27 15-18
51"27-Zl à présent m.êrne le sacrifice du picn

niarrange r.ien : B5-fO (54:ZS) IS-ZB (Zb-f0)
38-32 (rO-351) ?52-28 (rs-23!) 28-22 (23-2Bt)
22: 33 ( rS-+ O1 ne 1ai s sant llas aux blanc s l-e
temps draller ti damo$ 

,

51. lB-22 52 " 35- 3C iI y a un gain plus
complique apr,ès ,13-38 (31-39) 38-32 (ZZ-27 l)
5s-30 (27:58) 30*25 (SS-,+e; 7s-ZA (+Z-+A1
/ r'rr r.r\ sg-.+4 (rz-u; .i-50 (rr: z) b0-gg prenant\LL-Lt)
1a dame blanche "52. 31225 53. "13-38 25-50! 54. 38-32 30-34 55. 32-27 l-es

derniers ospoirs des blancs reposaient sur ce coup, mais :
55. 22231 56. 2l-L7 3f-37 57- 17-.11 37-,72 58. 11:Z 42-48

blancs abandonnent "

Partie Ts jegolev,r Se mienov :

Le début e st te::miné : le moment est venu de
Tlrendre une decisit,n" Trait aux noirs qui
choisisBe.,nt un plan de ûienaces tactiques baséos
suï' un enckratnernent.
l. 15-2C 2,"36-31- les suites pour l-es tslancs

sonÿ liriritées, les Noirs disposant de rnenaces
simpl-es" 0n ne peut jcuer par cxernple '3'L-ôO

La:2,9 39:3C à câus.,o de (fZ:ff ; (fi: ff) (rc-zZ)
(tZ:25). Le coup 37--Zl perd aussi sur (tZ-Z:-1
(ff:i55) toutes 1es ;3rises conduisent à 1a
défa-ite : dans Llnc variante -l-es noi_rs arcivent à

l-a case 46; dans l-rautrc à fa case 5C., Los réponsos 38-53 et 59-33
perdent encore plus s implement "2- 20-24 3. 4L- 36 2+-29? on so demando si _l_es bLancs ont bien
évité les dangers ? Lradvergaire pensaiù quG des simplifications
âllaient suivre : 28-22 27 -.21 3l:2L 35:24 et après (23*28) (fS:eO;
jeu égal. Iin fait Les noirs pourraient se tirer draffaire en iouant
àu 1iéu d,e (24-2s?) (tz-zz1 \ttrzz) 3,i-zs (zz"-B4) (zs-ro) (14:zs) etc.

4. 27-221 18:27 5. 3Lt22 une suite très forie qui conduira. Ies Blancs
à fa victoire.

5. 77-21 une befl'e combinaison aurait été possible dans l-a
variante (11-20) 35-30t (2o-t4) 22-1,8! 39:28 28."?-2 s7-st zB-sz .

26-21 3l-:4.+ Les noirs ne peuveni nor p,.us joue:: 5, (1b-21) à caL:,so
de 37-3r.1 (rr-re; (re: rz; 3s-:Jor (rI-20) 32:27

6. 262L7 L2:21 7 . 35- 3C L,'1-2O i1 J' aveit une nlenace
Quc faire ? Si (ff -L7 ) (e :17) suit 37-'S)- (t.i'-Zt-l; i32-27
même coup gagnant 

"B. 32-27! 2l:41 9" 36:'17 23:32 10,. 34:f.,1
L2. 38:27 los noirs ont perdu-.

d I at ba que sur 29..
qui porto 'lc-,

L4:25 7 -Lz



Charnpionnat de " [vîoldavia"

envoi D.A. BAS§
ZO

Lo châmpionnat de l-a Société r"1ôldovarr srost déroul_é à r(ichinev
du 25 février au I mars l-97o. rf fut disputé par 1l rlraltres et candidatset srest ôl-ôturé sun l-e classement ci-après : ,{irieev et Zdoroviak 15 pts

man 1.1 pts; 60) Kroutiev 1J pbs;
Bo) Goikhn,an 6 pts, etc.
rtles fut ensuito organisé pour

réa1isèronr chacun une ga,gnée "t,a",r,"irïi! Tl"i""3l"l:;."i,T:i:3+;:"
gomptera donc der:x charnpions 19?0, le r!Sonnebornlr mêmo no pouvantêtre utilisé, car les dbux l'lattros totarisent également le'Àêmo numbrede pointsl

\roici quelques phases de jeu rel-evées a.r-l cours de cetto compétition :

Zdoroviak(el i(irieev(t{) (+e partiedumatch
du. bar::age ) :

Les blancs viennent de jouer 1"
la faute qui _fut cori'lmisÇ:
1. 2l*26 ?
Z , 48- ,+21 t. 2 U: .18

3. 27-22 L8:27w,! z2:2L 16: zT
5. 38-32 27 t 29
6. 34-3 trB: 30
7. ?5:3,7 gain prob_ib1e

Gueiman (B) Takhman (tV) :

56-311 tentent

].
2. ô3-28!
3" 37 - 3L1
4. 38- 33
5- 33-29
A z,;" 4\JD tJ,). t -l-

6-t-l
I 3--19
26: 18
.18: 3O
2,'L: 'ôL

Partie Gueiman (ttattrc Candidat) - IvTâltre Zd,oroviak (N)

l_. 3-/,-28
5. ic-51
q rA-roù- i\J LJ./

13. 4L- 37
17. 32-23
2L. ,7A- 3.,1

25. 40- 35
29 " 42-37
33. 43- 38
37. 37-32

1D ÔCL(-a(,
7 -lt

14^ 19
L7-22

9- 13
6- 11

13- 19
,tr- 9

17 -33
5 0- ,15

2 " 28--t 7
6. 37.- 32
10- 25--23
l_,1" 50- t5
lB. t3-38
,, /ô 14Ltut tÿ- t't

26 " 30-2 L

30" Lg- +3
3L.39-77
38. 2g-2 L

Ll* 22
l-6

,'\ ô a-\ 
^a <,- /.41

1C-11
1 5.- 19
11-17
19-28

9- 13
L2- 2t
t5- 23

3 " '34- 30
./ '2,4_ra
I - U I P.)

11 " 33-22
t-5 " 35-"30
I o T,Q._'.<9
J-ÿ t UU UU

23-. .i5-,1c
27. 37-3L
31. 36- 31
36 ,. 23- 3
39 " 32- 27

ô-11 ,I*
t9-23 B.
L7 -26 12"
15-19 l_6.
19-28 2C.

.74)i, Iù-q 4+.
2L\- 37 28,
27 ^26 32.
11*12: 36.
25-18 +

30- 25
,'L,L - 4A
45- iA
sB- 32
34-23
L7 _,II
Lt-23
16- iL
3-26

11- 17
:)12 n 1L O- O,T

11- 17
19-28

8- 13
t7 -2L
9"r qo
LJ -l- lu (

36- ']7
19-50


