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

ê

Lechampiond'unondeuégalernentremporté''pourlatroisièrnefois.,lechampionnat
dtu.B,s.s. i noter que ses trJis victcires ont été obtenues apràs match de barrage'
en 1959 contre Korcho* fg-*) Itannée d.ornlère contre Àndrei'ko (9-5) et cette année

à nouverru contïe Ândreiko (score final 6-6); pour départager ce,t ex-ae'luo ' fa
fédérqtion sovlétique srest basée sur Ie ncmbre de ptlrtie gagnées au cours de ]a
coinpétition n âtion aIe-

Le récent barrage
Tsjegolew srefforÇant
1es flancs.

Dr.rps Ia prernière
et ]a décisicn tombe

Ând.reiko (bl ) Ts jegolevv (N ) :

hessé par lci pendule ' -"ndreiko a répondu ici
50. rc-lt i1 n :ayt]lit d''ailleur§ guère Ie choix
50. L8-22 5L . 32-2/ loreé ' Su:^ 39'14 29-+o

35-44 l6-2t Ie s bl on cs perd,ent en quel.l ues coups.
Et après 39-13 26-21 77-11 et 32-L2 noirs +

5l. 
- 29-33 92- 27-20 33-tt4 }es chznce§ des

blancs dlminuent. Li-, di'rme noire occupera rapidernent
l-r: grûnde diagon a1e et le plon 4 t-"ès bien placé

vit Ies d.eux chr,rmpions développer d.es techniques très différentes
d.toccuper 1e centrè trrndis qutAnd.reiko jouait systématiquement

partie , Le çfur:.mpion du monde obtint progres sivement l- I :rvc'ntage

dans Ia position ci-dessous I

pro c ure Ie 8r-1n .

53.3t-27 ++-5O 54- 27-22

56. iB-32 sinon suit +4-49
56. 28-31 5',7 - ZO-L+

59 . '2o-t5 4T+9 60. r 4-]O
14-9 et 15-10 Permettait

5o-4+ 55. 22-tt t6-7

31-39 58.25-20 39-45
la suite 32-21 +-l-6

aux blancs de résister
d âv ant age.

60. +9-16 6]. 37-9 (sw ro-5 ov 314r +4-28 gagne) t6-41 62' I0-5 44-6

(Ies blâncs doivent i.nir ào,npt. ae 43-21) 61' 5-16 7-12 6+' +6-5 6-I on ne

ieut ;ouer Lci 5-46 à cs,use aZ +7-12 ' Les blancs pouvaient maintenernt abêndonner'

ar. 
- za-zi 41-t6 66. 5-2A 16-2 67. 2A-46 2-24 bl' aband'



Tsjegolew Andreiko ( +" Pt'rtie ) :

27. +9-+5 les blancs ne peuvent jouer +5-+O 23-28

t9-28 t5-4 L7 -21 et t2-45 N +
27. 2+-29 28. 11-21 20-æ 29 - 39-33 3-9

T. 13-2+ 2T2B ',:L. 12-21 18-20 12 - 27 -lB t1-22
Les noirs ont un fort avuntage positionnel'

33. 38-33 7-tI 3+. 43-59 t6-2t 15 - 42-18 20-24
("t non 22-28 q.ut serait suivi de 19-31 48-43

3t-26 et 36-7 + )
%. 48-tt} g-t3 37. +5-4O 12-lB 38. 39-34 forcé

s u.ï 40-34 l5-2o gagne ) 22-28
n. 33-22 t7-28 40. àA-V LL-22 4L- 3+-29 24-33

42. 5B-2g L9 -21 +3. +o-34 tTLg 44 ' 1L-27 22-'3L

+5. 36-21 L5-2O enchaine l taile droite d'es bl-ancs'

+6. 42-1A ? une de6 reres erreurs d,u champlon du monde, qui â signalé après It Partie
qutil pouvait ici annufer par 7t -3! (interdtt 8-12 par 27 -22) 6-lj. .3L-26 l].'16
+Z-n - a-tZ 37-32 2A-17 27 -22 tA-27 29 -7 37-+l 7-1 (et non 7-2 à cause de

4l-47 et 19-24) rernise- Sulte jouée :

46- 28- 32 47 . 37 -28 23-+ 3 bL. ab an d' '

No tlg

PROBLE,vTES, pâr Jsidcre ÏXISS, ]8 ans shampion du monde

No 140

Solutions : No

No 1+O z 49-+3
No 147 z 19-14
No l+2 z 32-28
No L++ z 14-50

179 z

46-41
g -20

30-24
13-28

59 -33
35 -3C.
47 -41
24-4
T3-B

No 141

48_42 11_7 L6_38 40_35-24 45_5

43-38 30-24 34-4t +4-39 50-L9
38-32 4.-34 18-1 

' 
39-34 45-t

No 143 : lB-12 +?-38 49-44
14-9 43-38 10-4 t6-49 +-L5

NO I41

l[o L44No t42

'///2,/t

,Z
7//'

Z

+t-36 36-27 46-10

2



Les Dames du temps présent par HERMAN DE JoNGI{, G.M.l.

11 existe des positions de parties oir une cculeur possède un Brcs oventBge' mais

qui deviennent nutle à "oo"" atonu varisnte (parfois une sous-variante' ou même une

Jub-variunte d r une sous-variante )'
Pàr oontre' on ren"ontrt deé posltions oir tout stenchaine avec Io' précislon drun

métronome; Ie joueur en difflculté Peut chercher' §e battre co rnme iI veut' pionner en

avolt ou en arrière, attc.quer ou se défendre' scn sdverseire trouvercr le 6ein dan6

toutes }es variantes. i," itus remarquable, est que 1es positions avec gains absolus
Deuvent ne dlfférer que de très peu de chose'

couteuurt tandis qutavec des pions à 15 et
19 21 23 2+ 26 Bt' 2' 21 2A

t ne aarche Pas au mieux :

23-2a 4- 72':^4 2r-# 
'' 

22-71 2+-5o

6.15-2+I2.187.13-22+3-488.2+-2oremiSe.
Âvec un pion noir à 15 et un bleinc à 36 dans I; position de d'épart

beittus dans toutes les variantes'
Dans Ie match f'J. Bla,nkenaarfr "Gezellig Samenzijnr', Stahlberg

poSitiontrès1'rouIante''contreRud1Prr1merllG.S.1t
Les noirs ont ici l-e gain Par:
fr. 21-29 men &c e 3 +-+o
59. 14-+O LB-21 40. 39-34 si 37-5L L+-ZO

25-t+ 19-10 7f,-28 2t-26 3724 25-48 etc ' +

+0. 2l-27 41. 32-2t t6-27 +2- 17-32
Ie s ess'ris d.e passage par 33-28 ou 25-20 33-28
etc. ne d.onnent rien et si 4î19 27-32 etc' +

+2. 27 -31 43. 33-28
si +1-39 ll-18 33-28 t2-17 39-33 B-12 etc. +

43. t2-t7 +4- +3-39 15-18 45' nJ1 B-12 +
i\[rris 1a suite jouée fut tout ''rutre :

18.23-2939.44-402L-2740,12-2116-27
4t. 31-?B tB-22 ? ( A) +2. 2B-t7 t2-21
+3. 9-14 2l-26 4+. 1+-25 19-28 45. 50-10 l5-4
46. 25-20 sur 11-19 suit 17-32 40-34 35-2 avec une

fln de partie gagn ante.
4;. ' rr-ïe- +2. 2o-r+ 8-12 48. 75-50 t2-t7 49' 30-24 ta-22
50- z4-2O 26-3L 5t. 37-26 28-1? 52. zO-Iq 32-n 51' 42-3L 27-56

54. 38-32 ctesl. }e coup de mossue cat 36-11 ntest pc's icuable à câuse d'e 12-27 etc'
54- 22- 2A 55. 72-27 36-+1 56' 14-10 Ies nolrs abqndonnent'
aj i,"u noir" ont dit opta" fo partie evoir songé à : 41' LS-23 42' 7l -72 L'-2O

+1. 32-?! 27-32 44- 7a-27 æ-34 +5' 10-29 2?-44 bien sùr gagnant pour les noiTs'

Le Cercle des Problérnlstes a tenur pendûnt la fête de ltascension ' sa réunion

rnnuelle. co m,,ne d.e coutume, une compétitlon de rapidité était organisée' Le champion-

problémiste hollandais Jaap Bus gagl û avec 1a composition ci-dessous :

, Ies blancs sont

(Btank) avalt une

1. 22-L7 L2-4t
2. ,',1_39 26_48
3. 19-34 +B-30
4. 25-3 tT22
5. 15-1o 5-t4
6. l-1 28-13
7 . L-34 b-40
B. 34-29 33-24
9. 45-34 gatn +



L0RSQIJE RRUXELLES' APRES uN LONG HIVER "^' 
reÿot.t*tt, ijat !,.,!.,!iftri;.

§ruJcell"e§,..depuis peu, Bruxelles fr;vre et boux.ge onne " 11 üous f,utûonné, Jeudl it. ms.ra derrriâr, de vr"vre un événement oaruàt$.iuïiü"*-âu'"üilw'iioxu
demtste bruxeLlols ! nous. ygulogl .dlre,. Lrassenhlée généra:d ei{naozdlnatr* ou
ltr$,l!:,9-! l?3f ftmes.,au rlrre dttnvfté, qul eur poul oadr.e oe-beau-iocâr-iuîis1re 'walll'ngEon", âu pë, ?ue alê la Bour§e

solrée exceptlonnerlêt exoéptlgnnell,ement réueete. Aprr.rs un bref rap-p:1_f:T statut§.(rattftés par trunanlàrté oes-memür"*-prÈâà,ita-j", J*"*, t;;à,- -
prealdent, dtt }e classement flnal des champtonnats LÿtU/6b t

'DlCtglSl_Ers?llguag ! I) M.vsRr,EDMË, M.N.,5j"iinàiisîîii*iï*i.qu»,sschi;r€r r4i s) i,:*3l"3li*i/îi; âj ff:â3§§i;rl3; ,0,7) R.Volckaert§, 9! B) A.Frirre, 9. ' ''
Ê!:*: rlgElgtg: .1") R.pËNzEs er.r,.REyNrERS, )1. pr,s.s/6; _-î) jï.Iiarô,2e,
Il-m; âIIëi-18; 5) rq.rorrn, lB; 6) i.soiieper:i,-r?i z) l.Mâutüs,'iG-Él-ÀlnonynL5i 9 De Guchteneere, 6;.1o) p.D? R9,6;-(un-"ràrna[eii-en É oàrr:râs ôppàse "--actue ênt Penuès et neynler§, qul dénlgnena le cnamülon).

Àpe'es La remts* $i.Lr staf*re V*rleene
d,* }s * frulre off enùr per }m vtl}e de Bruxell^*s
{ notr:e prbmlèr^e prrotb } , * r,aqt.r* 

** 
onour,r"ent usu5,vant .qcï1 râmg pr.l.t rhrts$"r, pn::rnf. Ïæs

nomhr*eux pE i"x expasds u l_-q r"d**mpf;n{ie eb
J^'en*ourâË*ment &. Ëe,f- ti"f +T,t,r* d 1ÏrLer 

*

Fufs, ii.ûtls *rtrnex l* ;:J"e"I-*lr prrtrrttsgtd
de slrtvre un* *étln*e de partj"*e p S.rnurtanses'
rl *r"rnée Fâr Ie P'laftrs ïl:ltet::al J. *rtm l tJpcar
l,renpoe*to qlr.l" fæ.l.rs*"L1: el"msl- s& y*nt;rér xHr
l"a s*èn+ rJar*f"ste, u1?.ë renTs,é* atb*ndu*u
soulratt,de lon6berûp* . *scar yerpoent, ôu:n*

$fllap! à la fols,24-partr.es, nôn contre aÀ ,regii;Ëàbîài'ao"*r*àrre§, saltnaLr surlq tâ.frLeârrx! oôhêé.1Â{t zl Érr1'lps Ilranrcàs nas}.{a.ri- rJ^É-^ r - --}'-Y, ---.. -,.lÿ.tabLeaux; ooncédalt 4 nut"Les (T,enzeès, Corfïsilr,-Èôppà, :tràüU*ii;'"?"[âàüi*iqu'unê défatte (contre Andr.é Dabusscrrère). Ëtonnan[ et-1.. màr..iÀriàf "e;;i[;;;
1?,:1?I19ÏIi-oolcédllc 4 nulIes. (ï,enzeès, Corôi§iër, poppe, :ueubus);-n}'aËaepraltqu'unê dêfa:"te (contre André »êbusschère). Ëtônnânt e?. --_ hrs.,tÊrr";t réerrli!rt
pour un chê rpl§n d6Éuls pJ.us,^eurs a.nné es é]"olgné du da$ler.

Pâr cette âst1ve p:résence, le Maftre evatt voulu msrquer t.oute lrlm-po?tencê qut1l attache au fârt, poui" ]e Jeu de damen, aiÀis*olr-ies rencesar.ns§uy dês bâses solldes i sur }a jeunesse *t sBr llen-
thsus iasmi* . g,ut ffi oHL prde tst$ment res vsrtus pr*ffiieres
du *erc3e hruxel-Io$^s, â l"a fuâte dr:qu*1 #ean Ïolàem, d:r*
narnlqnte et nuperh*, rsÈne # &ve* quel"l* f *tr6ur* p une si
p*rfil,nente ac&1çn,

L r cn â {f +rt } reniarqr-rd }æ panÈT^c}^patl+n d r ui'
tech-ni,# loTr de prerntere f orce n . Ir{.Rohert {i,.:f f tn, repcèf;* d ? *3*, *ont le pr*stlge n s ext p*Éi uriË f ati:Ï* *â.u*
s8 de .f t*rtd p#!-rr" L* Jeu ds D*me"ç u qu u tï veui L:ieri
Prtn*rer #.e s& §lrmpathj"e et de #üÏ? stbenti+rtr.

A L*i^l* Ëûtnfls de vue d.*n* r su*cês toBa3. et
rxagnx"f lque d.e cette s*irée; n*l+r:s quÊ pc'ur Ï E nnrrde
pt*ocha*"ne u . Jesn I'{aes envtnæ..q*, darrs s*. pr"*pl:dtf-que
s&Ëe"çse r d r *n âv&il*er, :" t rreuF*; sl à* ne- phls perr*ctfireqïq plugs i"eur,x s æ 1"6 Eaires s *1er:,t , f aute de plàce, hry*
d tdtat cle pren*re pært &. La t'*;irnr:Standet' {f»rent a.l^nsi
c nmte'*s tdm HM * Yerleene, Tns ta)-l"d , i-fxrnet, Th3-r*tster^*
HaÈn, H#,uma*n i4ae* et ilmmmæ.erbn ) n ile *e*te s *rte, 1e
ree +rd nat$"or"raÏ, ddtenr-l per. ,I*meph B*mssm*ecleer ftvë*
3] partte*, s* verrâtr e?1 flren# danger dtôtr* bâbtu***
Hals l"e houf"l"ÏanB &§*f|s*e T,1#ge*j"s, en se domatne aura I^,
Bffi& l"æ1n * ÿ a',,"rfr dtt ,BôTt deriil"er ffiiüt o

Hxamànr:nx â présen* quelque* phnues de Jer:
glnn$*m *.u Çüu3*§ dm s S*ent *ï:*,r*pl^#rlil#.t de l"a capf"tale r

rôcj.r<: -r:i.i:i , i ^ l,;r: !rr,. rr';r



IN§TANTÂNHMMNT

i.,a riritrutr: <Je vil:iie.,,
( I{,\,f. i{ziriman * .\p{i(::f at:§rur ettentif -, i'iaro, Itel'li i-^rs,
Veryr«er;t ).

l-r::; .iiiilrrc':; soulfrent et i,rli.::!)1:.
( lt'11'1" S r>u I i e, ) )r-ti, r s c11;1 ç'.,' --;, i) r': tl ;: è i

{]es; l:ras croisés tlii :J(:itii, ô --{pe cr,;r,:<...,1 i.ri,-i i-::.rlc qi e

,j"-rn tril.,'tiil irrte:o.t;e c:1: lc g':str (:r :+ s;iqt:r:; l'or
<:rcit <':tte Ie ,i;uelrier ';l'e :;iltt ,:irl-r(iÿ stir.rr:,''iEt.. .lir-:n I

1>r>g>;>e tôflécirit, - (-ioffin i,ri.rnr i;a lu{use"

Ï,.e lr'lzi itre, riux prirse.s :lvec Ies
slarrËte, ern'brrrra:-rsÉ, face à
,1rri sera sorr uuique t,eiin<iueur,

;rr+xriere,:; <.i iff icuités;
Atrtiré I-)ti:nss u'i:èrr

- i,,r--1;1-., ,1utôn iroirveijà. or.1

::tDpu'ler iieçr: ie rs à I'a-<ire;se
ctei;t.^i, pas i sembie

rl.- 1îlèl:e.

Â gaucl:r* f ir.:nie, à ,lroire |l l:)erple:rit--,.,
( l-'{1,{. P*irzès, 1-,rrrre, I)oppe, Goffin. \rerpoest ).

tr?.&u



Un garnbit signé G- PoPPe

et u.ne fipale gngnânte pour les nolrs'
La suite de Iû partie fut :

4I . 34-29 2o-2+ +2. 29-9 18-40 +1- +5-34 3'L 4

et + 1 pour les noirs mais A. Debusschere annulera
vu une meilleure position q.ul aompense Ie pion de

r et ard.

R. Penzes P. d'e Roo (on double piège) :

Dernier coup d.es bllncs : Il-. 1l-26 (aiogro*me)
Et les n oirs jouent : 11. 22-28
12. 33-22 (forcé, câr sur 12-23 suit 25-5O et 10-50)
12-18 13. 32-27 : (Ia faute, voir Ies trois varlantes
A _ B c) t1-tg 14. 22-33 24-50 L5. t1-24 3O-5O

l- 6. 37-12 20-29 L7 - 12-27 5C-1L 18' 16-27 gain
du pion pour les noirs, mais leur pioU à 29 doit être
bien défendu (p.". par 1O-14-2A). Dans l* partie, les
noirs ont perdu à 1a Pendul-e'-i-.- 

ti-=,t trs-zz ) tt--zz (24-2s) t+-zt Gr-to)
1j-Z+ iZO-zl) lZ-Zt (te-Zl ) pion taquin d.éfendtrble

B. ++-=g ( ra-zz ) n-zt Ge-zt) t+-to (25 -14)
3g-Lg (tl-z+) et Ie pion 27 est vulnérabIe.

c. 32-28 (rc-zl) 26-21 blancs+1.

J. Clerbois - P. i,teul€m3ns :

Voici l- a f in d t une partie commencée par ccrTespondunce
et terminée au l0cal du damier Bruxellois.
B-3 (SZ-ru) en effet 132-37) est interdit à cause de

1-l4 (lt -+z) t 4-37 +
l-t4 (æ-+17 La menrice 14-17 interdit (æ-+21
l+-28 et l-es noirs abandonnent

sur 1T+B suit 28-37 +

sur 43-+9 suit 28-44 Parfait

ù1. Installé R. Penzes:

Rcbert Penzes off re une lunette. . . et c I est un joli
piège. Dernier coup d.es nolr s 24-29 et très rnen'"rçunt :

t,.t 45-+O ou 44-+O suit 29-3+ et 17-21 +

sur 42-77 ou +4-n suit l-7-21 +
sur 4t-17 ou +l-56 suit 18-22 +
i\irlis i1 y a une lunette et le conducteur des blancs
croyant à une faute en commet une '-

ze-btzGs-13) x (rr-ro) x (16-16)+

,% 
»,

%%
,%.,,,,,7,

6



ivi. Haro A. d.e Guchteneere :

Les bLancs forcent 1e Sain

15-rO L+-5
15-28 22-M
1t-22 17 -28
26-L7 ad lib
4739 41-33
lB x etc---

de It partie :

G. Poppe ' A- Debusschere :

facilement p'àr 1a- combinaison-z+-lg 
ovb+) +o-s+ l5o-1e) 38-31 (tg-za)

12-L4 (2t-4t) +7.
Aussi Debusr"É"r" dépité de ce contre-temps joua (S-fe)
etc- nu}le, manquirnt Ia suite très prometteuse lB-21
avec de grand.es ehances de galn : pâr exemple.:

t ie-z il ' 27 -22 rorc é ( e-r 2) 22-17 
- 
ou 2 (26Jt)

17-28 (lt-ZZ) avec leL n'Ienace 22-27 +

Co rbi s i er - rüar se aut 2

/iu 4Oe temps les blancs ont joué
répondu (6-i]) ?

Suit alors:
4t. ZTLB (tl-zz)
42. 53_29 (2643)
43. 3s-28 (22-fi)
44. 55-24 (20-29)
45, 4T3B (Zrn\
46. 3Ç7 les bJanos ont cru
ntont obtenu q.ue Ia nufIe.

J. iüaes - ]vi. Verleene :

38-32 et Ies noirs

Ie coup gagnant mals

Maes du '.rccepter 1cr perte de pion p;Ir 3

æ-ta (zo-+ô) +ç-t,i (tt-zz) za-tt ( zr-rz )

12-2t ( 26-17 )

7



Le tournoi Coca-Cola

Sous Irarbitrage dLr Grand ivraître International R'C' [elIer' 1!annuel tournoi

Coca Cola srest déroulé, du 5 au 20 février dernier' à La l{aye ' Arnhem et Almel'o-

Cette oompétition, organisée par 1a Fédération Néerlandai6e en collaboration avec

i. ii"*u ôooa CoIa, ràunissaii quelque wIs deE rneilleurs icueurs bataves'

Le classement ; Total S_B

I) Drs. Piet Rcozenburg
2) B. Duke1
3) F. Okrogelnik
4) H- van Silfhout
5) c- ziilstra
6) C. Varkevisser

Au cours de 1r' trcisiàme ronde, P' Bpczenturg renoontrât son vieux rlvetl

B. Dukel l
t. ,2-2A 17 -22 2. 2A-t7 11-22 3. 17 -32 6-11 4' 4t-77 1-6 5' 46-4r t2-T7

6. 12-27 a-t} 7. t+-lô 1g-zl a. 30-25 14-19 g- 25-t+ 9-2o 7o. 31-29 23-14

tL. 19-3o 19-21 t2. ++"À 
''z-a- s' 18-11 4-g t1- 42-',8 to-t4 L',' 30-25 r3-r9

t6. 37-32 a-tt tt. :.;.-ââ 22-5L ra' 26-37 :t-âz Lg' 36-1L Lz-La 20' 
''-26 

1-t2

2\. 4o-1+ 2(,-24 2?. +5-4o 22-27 23' 32-?! t6'27 24' 50-45 r7 -22 25' 14-29 ?T'4
;Z'- i;-â" ;;-ri zi- n-ti tg-zt zâ' ÿ-2L 22-2a 2s' 37-22 1a'16 30 45-+o rTra
,L. +o_34 g-rs lz. +t-i i+-tg ll. 3a-13 tz-tt 34. 34-29 2r-14 15. 9-1o t8-21

36. 77 -72 ]3-18 sl . +l -ià 5),o 7a' +3-38 ro-14 (dL'rgramme)

9 Pt s s/to
5

5

4

+

3

2T

I9
2t
L5

Les noirs ont I t aveintage d'u terrain'
39.+g-+3}ecoupd'epositionll-æn'estpasjouable

car suivrait à+-Zl fr-29 23-34 3C-39 L4-2o

39.

25-21 t6-47 +
21-29 réduit encore d,avantage 1a ltberté de

mouvement des bLancs.
40. 42_37 :IB-23 (Ulen entendu 3-e est interdit par

26-2t tT -26 37 -lt et +T3)
41. 37-iL ]es blancs doivent maintenant tenir compte

de 1er menace aprè s +3-39 oe k+-ZO 25-14 19-10

10-28 rO-]5 13-24 t7-2t 26-17 11-11 etc'
4l- . 1-B +2 . 48- 42 B-L 3 +3 ' 42-17 I 3-1 B

+i. 32-27 ( r" seql coup, c ar sur 4T7g 29 -14 +)tl--ZZ
45.26-2lSur17-32'oit]1-174?-396.11D-3+

29-+o 15-4+ 2+-55 44-19 t9-2+ 9-y t4-L9

t+-l) 2Ç29 etc. Et, sw 47-19 lL-L7 3a-12 etci suit ]7-2] et' 23-41'

+r. 2J-28 Après ce coup les blancs ont cbandonné' croyant que sur 41-B
suivralt La-23 27 -la ù-Sà- Zl'zz za-19' ÿaie Roozenbu"g ltaurait pas joué cette

ou"i*t" car par I'-73 et JJ-28 avec Ia menace 38-JJ 28-23 el' 7o-1o lee blânos

ccrnpensent Ia perte du Pion.
Srtr 47-39 les noirs oo"oi.nt répondu ?9-34 ' Str fr-12 pett -\ sttLute 74--43 

^ 
12-12 11-17

27 -!a 16-16 r2-2t t4-ào zs-bl $-+e rc-rg 
-+e-lo' 2l-18 (eur 23-t9 16-27 ga$e)

t6-2 +. Sur 25-20 14-+t zo-i 28-39 7t-?6 22-3L 26-+6 )'6-27 9-4 t8-2 3 et

19- 43 fin de partie gagnante pour les noirs'
é"prra*t, upiè" +e.- ly?Ig b-=+ :'t reste une oossibilité 17 -72 2a-17 31-?9

14-2L 29-9 atec une fin de Partie peu commune' iI semble blen quril nry eit ic1 ptus

d,e gain pour les noil's.

Lâ paYtie Dukel - Okrogelnlk, jouée d'ons 1r avant-d'ernlère ronde' fut capitale
pour lrob tentlon de ]a seconde place :



1. 12-28 LB-23
6. 45-40 I I-16

11 . 19-4+ 12-18
16. 17-2A 26-37
2t. 9-33 10-14
26. +B-+1 7-11

2. fr-32
7? 40-3+
t2. 28-23
v'(. $-32
22. 31-29
ZT. 5o_4j

L6-2t
t9-24
tB-29
t1-r9
L5 -20
5-ro

28.
1t-
32-
33.

37.
19.
42-
45.
+8.
51.
Ù2.

9

1- 3+-2g 2T1+ +- +O-29 2t-26 5' +Z-fr t7 -2L
B. 47 -42 14-I9 g . + +-4o 20-25 I0. 29-20 25-t +

t3. 13-24 tg-lo 14. T-?4 7 -L2 15 " 12'27 2t-32

18_ 2+-t3 g-IB 19. +6-4t I 4-19 20. 4t-37 B-13

23. 4T1g r-7 2+- 9-13 20-25 25 ' 4+-n TB
(al agr arnme )

28-21 lg -28 29. lz-25 lLi-ZO 10.

19-30 10-15 ? faible
30-25 Ll-Lg (forcé)
23-l+ 2O-g le pion à 15 devient faible
29-24 g-tl 3i - 37 -32 L6-2t 36' 40-34 2t-26
(rur 34-29 suit 26-31 l5-2o ri-to t2-\7 etc )
)z-za LB-22 18. 2B-t7 t2-27 (rorcé)
42-37 14-19 40. 2+-t1 B-r9 41' 45-40 11-17

18-32 t7 -22 43- 40-15 2L-27 44' 32-2t 26-17

34-30 6-11 46- 13-29 2-B +7 ' 43-38 rl-16
10-24 tg-3o +g- 35-24 4-g 50 ' 38-33 B-L3
âg-23 (emporte l-e dernier espoir 9"! noirs)- l7-2L
23-tg rl-re 53. 19-I5 9-14 (ra-e3 et 2J-18 est
également perd.ant )

5 4. I 
'-B 

:€-2 I 55 - B-2 2T2g 5 6' 2-7 29-20

57. 7-23 et les noirs abandonnent'

Notes oralytiques R'C' KH'LER G'M'I'

Championnat de Lyon par Antoine MELINON

on vient de se terminer sur ]e palmarès ci-après :

34-10 25-14

33-29
{t2-23)

1\
2\
3)
4)

Ant. r'iELIl{Ol{, 17 pts s/Z+ (O g' / nulles).
Fankhauser, 15 pt; (+ g. 1 p. et / nulles)
Post , L3 pts (a' g- 3 P: et 5 nulles)
Rausch ) Pts (l nulles)'

Post Fankhauser :

T,es noirs picnnàrent par (ff-fZ ?) X (16-7 A)
(B-]rB) bs-z+ (to-t>) 2t-22 (rq-ro) 23-te
2B-]O et les blancs Bagnèrent.
A) ( 5-l'i ) perd également
B) si (r+-20) x (x) 29-2+ x 2T-2t 28-22 s-
B) sur (I2-1 f ) Post force Ie gain par 2TlB

Rausch - Fankhauser :

Suite jcuée :

ltT-22"? A) 39-33 ? B (rz-rz) 2t-23 (rg-+s)
50-10 (2o-?4) i 6-2L +

A) coup juste théorique 18-23
Bi j.l i"ir"it jouer 43-'58 {22-28 forcé)

38-52 etc avec Ie gai par position pour l-es

blancs.



}C
FROBLEIViES II'IEDITS

G.';,. Chetler (U. R. S.S- ) Chetler Chetl er

G. i\rtigala (LagnY) Artiga1a, Van lliin gerd.en (DeIf t )

Les blr.ncs jouent et gzrgnent- Sol-utions page suivûnte'

coir[couRs II{IERNIIiTIONAL DE L;\ K.N.D.B. par J. GAivEN

Ce concours, organisé pàr noa amis hollandais en f964' ne conprenalt que des fins
de partiea. Le ;ury Et"ii "à^po"é 

ale lM' P'N' Faure et J' Viergever' Les résultots ont

Jté'publiés aonl rL nurnéro de février de rr]tu1 lamspeltr' - !?\ . .-
Sur 49 envois, 1e jury en a é]inlné 2? (soit plus-de-Ia rno-itié) pour divers

défauts. Voicl 1e "loss.melt 
des 10 promlers :1) i.C.n' Sus (Eeemstede) Ç2 polnts;

2) L. schut (&rschede) æ o"int"), s"tot e5 iolnts; 4) c.A. crerner (veendun) sÔ pts;

li n""".Ë"-tà;-(iy;;i 7'i i.i"t"i 6) D' vuurboom; t) 't' Klomp; 8) 0'G' van veen;

;i ;.-ii;;p; -iol'tl 
àÉ Rulier. ont Ésolement partlcipé les rrançais Foussere'ru et cordier'

Nous reprod.uisons ci-contre Lû composition de J' Bus :

58-32 A
29-11 D

1t-36 B 28-22 tg-24 12-5 24-29 15-IO C

10-4 13-19 5-57

A) æ-42 ? 31-% 42-47 tg-24 28-21 14-19 2Tt4
2+-29 14-10 Zg-ru lO-5 3+-79 etc' renise

B ) tg -24 28-25 24-ru D' 23-t9 t4-23 32-15 1t-ll
35-2 4 37 -4t 24-t9
;) r 4-19 21-t4 2 4-2s 1 4-ro æ-34 1o-, 3+-39

32- 49
C) i-37 ? 29-34 15-10 34-+o Io-4 4o-+5 remise
D i 29-3+ Io-4 34-4a 5-.28 +o-45 22-LB 45-50 28-6

Georges Post q_ui est actue]lement avec N- Riso un des

meilleurs spécialistes françtlis d'es fins de partie srest
c}assé 5e dèvue1ça61 nombre de ho]land.tris cé}èbres' I1

11 Ie drcit d t être f ier de ce résultat'

////z
'//////

'//r"""',4
,,ffi,

i



Vun l,ttingerden

Il
PROBLEMES INEDIÎS

J. Bus ( Heemsted.e ) Kollenburg (fifturg)

D. de Ruiter (Amsterd'"rm) Pennings (aen Bosch)

Les blan cs jouent et gllgn ent. Solutions ci-des So rls'

Chet} er ' 17. 2A-3- 32. 10. 2. 15
Chetler :44. 13. N.2L. 23- LL' 6. 17

chetler t 26-r. 72 (28-7 ) 41. 33- 21- 9. 3. 22 +
eitig"r" z 4l-18 ql-+o ,o-1s z+-zo ,8-37 ,4-42 4T79 42-17 47-9 r2-3-Lo
ÀrtlEara ; +2-7t +t-78 il -zt 45-+o 12-t2 l5-7 28-2 3 11'4-t (25-10) 44-+o

lY-+q t) 50-39 (Jo-1a) r-+o 4a-9 +

Van rYtngerdàn : 11-é 23-:.9 2a-23 22-ta 275 5'4e 
'9' 

50'
Von liYh[erden : I5-]O 2A-?2 3l-27 27 -29
.r. Bu6 : 14-2s +2-?7 i-i;, ii )à ^- ,t'(zg) rg.(i-ro) z> (3? e.t llsl 1o (24) t5 Ge)

ào tl ei ,à-(-ôi tt t+>j-sà 
-' -A)'(24)'e lo'1e' 

") 
20 ? re (e) =

f,ollenburg z 27 -2l- 3A47 19-11 X X 5

roriurto.[ z 24-19 19-13 16-11 2-29 avec pri'se du pLon 1,4 (20-24). æ-2o +5-7
D. de Rulter : 37-11 +z-n- ig-ll 37-to zi-t+ 41-zt 46-47 4a-43 4t-41 4t-'7 26-7

16-7 notlf J.À ' Pennlngs
tzs-» 

-i-z (4-e) t"+-t (tt-x) T26 (36-+t\ .2-1-Tt 2-24

PenninAs : 47-4L n-r n-là qÿlg 25-14 +gl-n- zl -li tz-L 112-3 ne Sagne pas)
- ( 49-27 )forcé 1-49

Kollenburg


