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

Pendant .lue TsieBofeï/ et (oupermun icuûi'ent 1a coupe d tEurope- à Bolzano' Ie

nrméro 3 nationa] - Andreiko - "oàil1"it 
d'e nouveuux laurlers en U'R'S'S'

En effet, dix-sept équipes de di'x ioueurs' représentant diverses républlques'

disputalent en aerni-fiu'niË ià 
"r'o*pionnàt 

lnttr-.-"1ots' Bi'en que son tearn nralt obtenu

que 1a 4e place - "p"eu 
ilnin g";;;-'*; "" " et lrukralne - Andreiko fut le participent

d.ont le jeu fit râ ?Ius ;;;";: iüt"tsion'-&r finale - jouée par équip€s de six'-

ii ott"nlit oo p."*i"t damier 9 pcints en 5.?"rties'
Les phases de ieu ci-apràs 

-sont extraites de cette finale :

tul. S jawel A. Andreiko :

Les blancs tiu ?-Oe temps sont déià en mtjuvaise

posture. sur +2-17 suivralt L7 -21 àa-n Ll-22 4B-r+2

23-29 ervec avuntage gagn8.nt. Peut suivre P.ex. 5L-26

22-11 16-27 6-11 17 -Zl ( s ur 37 -31 24-50 gaBne 
'

sur 12-28 t6-2t et 7-Il) r6-27 32-?l 1I-17 37-11

t7 -22 3l-27 22-3t 26-17 lB-22 2t-t6 ( sur 37 -31
12-]B go.gne Ie pion ) 22-?'7 37-12 24-30 +

Suite jooO" d'ans ]a position d'u d'iagramrne :

20 . 13-28 t7 -2t 2i . 26-L7 Lt-'51 22 ' 19-28'
La. suite fr'-Zg 24-33 n-28 2T29 donne également

un jeu difficile Pour }es blo:ros'^
22. 27-29 (nenace 29'14) 21' zl -zz (et--À'n- za)zz e cause de 2g-A et' L6-2L)le-27

24. 1z-?t ro-27 25. 1L-?2 tz-ta 26' +çzg 
-ia-zt 27' n'74 7-r2 2a' 1+-21

Il-]8 29. 43-39 L8-2g'- 3c,' 19-34' Sur 4o-J4 2g-4O 45-34 tes noirs auralent

répondu L2-ra 2A-22 g-ti- zylt 24-50 ,5-24 zo-+o 5o-+5 A-1J.2 45-34 L+-ZO et

]8-40.
70. 9-L7 3t. 54-23 tl-r} 32' 42-17 (rorcé) la-29 37' ^Tl-7t 

A-t3

14. 1f-22 J-8 tes noirs nront pas joué 12-]8 càr ta suite 40-34 29-40 +5-14 ]-A-27

1q-zo e-ù +a-+z 
- 
i-{i iz-ù t'-r8 37-72 raisse des chances de nulle'

15. Æ-42 6-11 36. ts--1{ ÿ-te 37' lt-zt â-tà 1a' 5o-4+ (svr 
'aJz 

tr-15 +'

sur 40-34 æ-4o 1r-44 24:30 et ]3-18) ra-23
fr. ,8-12 (sur 27-21 

-44-9 
et 2I-I5 l"s noiti liuent' i-.9-23 l4J l5-2o et 21-2A)

21-10 40. 15-13 L1-tB 41' 22-24 2o-47 +



B. SJKITKIN A? Andreiko :

Les noirs ont valcrisé ici leur position centrale par

+5. 25-lO +6' 43-19 lB-22 +7 ' 45-40 23-2ot

48. 40-34 sur 32-28 les nolrs voulaient jouer 15-19
28-23 (sur 40-74 même suite q.ue dans la partte)
Lg-28 æ-32 29-27 2t-23 8-1 

' 
26-2L t7 -26

21-19 3O-1+ etc.
48. 2g-4O 49. 15-+4 rl-r9 50- 32-28 sur

4+-+a les noirs répond.raient 19-21 +O-14 50-35

34-5o 23-29 3o-L9 29-34 nJo 35-tJ mais
après 37-29 L3-t9 et l-'offre 16-11 Ie galn devient
probl ématique.

50. B-1 , 5I. 18-32 13-18 Ies blanos ont
ciland cnné. Ib avaient encore espéré 30-34 59-1O
24-35 52-27 22-31 26-37 17-26 28-22 chanees =

A. Andreiko P. Swjatoj :

Suivit ici J5. L7-22 36' 28-17 t2'2L
37. 32-28 (utnon"5l-27 àcausedeg-13 26'3L 4-10 1+-

19 et lg-5o remise) 6-1
38. 38-32 11-17 39. 15-10 ("t non 3L-27 à ceuse d'e

9-t3 etc ) +-r5
40. 3t-27 I7-Zz 41. ?7-16 22-37 +2. +3-19 37-18

43. 42-33 9-11 (}us blancs ont malntenant un important
avantage de terrain )

44. 33-28 
-L5-2O 45. 28-22 B-12 +6 - 19-71 13-]-9

+7 . 32-28 20-25 48. +4-3g ( menac e l2-L7 et t9-24)
35-++ 49 . 39 -5o r4-2o 5a . 23-t 4 2O-9

51. 37-32 et ]es noirs abapd'onnent; sur B-1' suit
?2-]B; sur 26-31 suit 22-17 et sur tout autre coLrp

suit 32-27 et 27-21.

Notes analytiques R.C. KEI'Lffi G'M' I'

Etudes damistes pâ" w. KAPLAN

ttBlancs et i'[oirstr voudrait entrer en saison nouvelle pr-r ]a Srande porte. Déjà' Ie
rlois dernier, notr€ rev[e â chÔisi lrindépendcnoe, pour des raisons pratiques sans doute'
mals aussi pF.rce que Ie crLdr"e rrDa,ûi.er iÿjosrutrr se lrcntrait à 1r évidence troP étroit pour
des ébats devenus notolrement internttionaux.

Âujourdthui, ncuveau et plus iûDortant PaÉ en avant, avec Irohtention drune

chroniqrie signée drun norn ttrnondialt'. i{ous pensons que cette initiative de notre mensuel'

ne pourrÊ être que hqutement appréciée Pâr 6on public de oonnaisseurs'
Dans une traduction due à notre obligeant correspondant 1r[. Bass, nous publlerons'

autant que possible chaque mois, un artiole du très célèbre Maltr:e Kaplan, soit "ePr1s
de la presse daritiste sovlétlque, ou puisé dans un de ses ouvroges. Nous avons pour cela
obtenu ltaccord. du Maître et nous tenons à 1e remercier chaleureusement pour ce geste
de confiance et dtamitié à notre égard.

,,-/r. ].lladlmir KapI an est né à Kiev en 1925. Trè s jeune s I lntégr ant au rnÔuvenent

daniiste, et y déployent co,Lpétence et aotlvlté remarquables, 1] voit, en 1948' ses

mérltes s.,nctionnés por Ie grode de lXaltre de Sport, Srude inconnu chez nous mois

conféré,en Union sovlétique' aux seules très brillentes personnalités'
osânt un discutsble jeu de mots' nous dirons que Ir' ' Kapten ntest pas Maitre

seulement en jeu de drmes puisque, 'rdans Le clviltr, il est Plofesaeur à lruniversité de

Kiev où. 11 ocàupe une chalre dthistoire. crest donc un âuthentlque intell-ectuel , un

universitalre distingué, que rrB)-ancs et Noirstt sccueille parni son bénévole et déjà
si érrinent ttpersonnel".
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Lcrsque 1!on parle, si couram[ent, des lttrois gronds Krr de Kiev, il sragit' ni
plus ni riroins, de ;l|4,n' : Kouperrnan, Kogan et Keplan' Ce falt-Ià seul , déjà, situe
éIoquenment La valeur de not e coflaborateur, ilernier en date'

Tràs fort joueur et théoricien du trjeu russe" (64 cases) u' KaPtan est, depuis
195J, venu, de p1us, au jeu inteïnÈrtiona] sur IOo sases' oii i] ne devait pas tarder à
briller de feux partj.culiers. Plusieurs fois charnpion drUkraine (en 1955 devant...
Kouperman sot-rn?Àe), et plusieurs foi.s champlon d.e Eiev, il se classe en outre toujours
fort bien en charnpionn at driJ.R.S-S.

Il existe en Union soviéti:1ue une Liste officielle, annuelfe cDoyons-nous' des dix
neilleurs joueors du pays. Pour 1965, ce classement (jeu lnternational sur lOO cases)
voit riux piemiers t"n-gu' , J-) Tsjegolev; 2) (ouperman; J) Andreikoi 4) Kaplan;
voilà une donnée encore qu'l ntaPpelIe point d€ vastes commentaires"'

i. [aplan e6t tenu pâr 1es plus hautes compétences pour un des tout meilleur6
théoriciens nondiaux, tant ou jêu sur 64 cases (11 a produit plusieurs ouvrages en

collaboration avec i!r. Itouperman) qutau jeu internatj.onnI sur IO0 ca6es ' qul nou6

intéresse exclusivernent'
1À1. Ks.pl an collabore régu1ièreurent à la revue soviétique rrchachkitr dans 1squel1e

a paru, de sa plurne, une séiie dtarticles solldement docurnentés eutant qu ragréablement

éc;lts, sur trlês éIérnents d.u jeu de posltlontr : nous proietons' si le laître veut
bien nous y eutoriser, de reproduire dzms n ôs pa8es ce traÿail , consid.éré comme une

importante contrlbution à Itàlucidation des rrmystères demistesrt'
rttad.lIIIj.r KapIan : un esti.ùab1e/ et mêrne un inestlmable collaborateur' dont

t,Blancs et Noirsi est heureux d.e pr'ésenter fes oeuvres à ltappréciation, et donc à
1 | admlration de ses lecteur6'

Blancs et I\oirs

La positicn du d.iagrâmme s test présentée d.ans une des

parties jouées pour Ia d.emi-flnale du chainpionnat
à'u.R.s.s. (Rtga t957).
L t ocerpation d.es c ases 28 et 29 et la présenoe de troupes
d.e choc d.ans Ie centre, fercnt préférer Ia pcsition des

blrrnes. Le grand déferut des noirs étant 1e mauvals
d.évelopp"*uÀt de Ieur aiJe droite. La colonne 6-1I-17
nfest pas une force, car 1téchange sur 22 peut entrainer
une surprise désagréable et }e départ vers 26 aur'ait
signlfié un refus cornplet d.e la lutte pour Ie centre'
Par 1. 29-2J les blancs auBmentent leur avantage
1. 9-I4 2. 1l-zl L-7 t- 42-37 7-t2
4. )9-54 17-21 5. +t-39 les noirs ne peuvent

stopposer au ronforcement du centre adverse. I]s sont obligés droocuper les ai.Iee oir

teur's pions ntont qutune sltuation passive. Lréchcnge 14-20 ntaboutit qurà concéder
aux tlonos des case§ lmportantes sur fral]e gauche.

5. 12-17 une marche qui encombre lraile droite de§ noirs. Plus ratlonnel
était 21-26 suivi de Il-17.
45-+a 8-12 1. 27 -2? 14-20 forcé : les autres suites sont encore pires'
23-f4 2o-g g' 34-29 une avance réPétée vers 1n case 23

9-14 lO 2q-23 13-19 ta seule défense de }raile oprès 2tr-18
224a 2I-26 l?. 18-7 rl-z 11. 23-18 les forces des brs'ncs sont idéalement
disposées âu centre. Leur pcsltion-choc leur asgure un avantage écrasant'

6-11 14. 36-11 ].6-21 ? Iû ftute déclsive
1r-27 11-16 16' 2a-23 L9 -2A l-t. 77-1L 16-7 ]8. 27-16 oyânt perdu le plon'
les noire ont abondcnné apràs quelques ccups'
Nous vous présentons malnlenont lranalyse drune Partie' où. I roccupatlon tle 1a

case 2J pai l"s bloncs, o été le début drun plon bien préparé pour Ia Pcssession
du centre

5.
B,
o

1r.

t3.
15.
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,rïi. KapI an I. Ttchenko : championnat d. t Ukraine 196-5

1 . 32-28 tB-23 2. 33-29 23-J2 1 - 37-28 Lg-24 4- 1B-51 1a suite habituelle
eÉt icl 19-33 L 4-lg 5' 4I-57 etc' un développement harmonieux qul-conduit eux

fornaticns classiques ;'tranquilles"' Dans Ia nàiche 4' 38'11' aù prix drun

certain affaiblissement de itaj.le gauche, Ies blonos renforcent Leur aile d.rolte
afin drorganis". or. "ttoqoe. fe p1=us, cette suite perioet aux blancs dréviter les

positions classiques'
+. 14-19 5. +}-ra 20-?5 6. 29 -20 2r-t+ 7' 4t-77 I2-r8 8' 37 -12

l-tz g. +A-+t- t4-zl lressentiel du p}cn des blancs est drempêcher 1radversaire
' - 

a,làoop". }n case Zr, Orace à ]a fcirnatj'on 45-aO-34 ils ont 1a possibitité' si les
noirs ii.nn"nt à 23, de pionnet immédiatement per]. 3+'29 et reprise.à 29"

10. 28-19 f 4-2 3 tt. =+-æ' 
ZZ-rq û. 46-29 le début est mainÙenant terminé; bn

constate sur chaque aile des forces correspondantes 9 plons à 7'
L2. Lo-r4 L1 . +1-li :.-7 14- 4Ç4o )-es blancs consclidànt re plon 29' si I8-2'

Z)-18 12-23 peut suivre 33'29 et +O-29

]4. 5-]O 15. 5C'-14 f7 -21 ces derniers mouvements des noi'rs npntrent qurils
ne développent pas suivent un plan blen déterminé' La sortie 14' !-I0 est non

seulenent sulerflue, mais conmâ on le verra plus loln' empêche ltoi)-e gauche dr

attaquer.
16. 40-54 2L-26 les noirs ne jouent pas

par plonnage Irirnportante case 2+' 11

échange est moins fâvorable pour 1es

passlf à Ia case 55.
t7. 4Ç4O lA-22 LA. 47-42 Lz-re fg' 35-'O Ll^-17 20' 32-28 Les noirs ont

jusqurà présent joué }es ailes. En vue drune menace I7-2I et 2l-27 les blancs

doivent me.lntenant occuper 1a case J2. Lravance æ-2' IA-29 34-23 ser aj-i-

frÈ*.io.e" car, après 17-21 t2'2a Li-!9 res brancs ont, après }réchange' un

plon trop avancé à 22.
20. 17-21 évitant 1renohaînement de 1raile droj-te après le plonna6e 17 -32

26-17 42-)L
21.28-L7ZL-1222.tA-12LA.'2223'41-18t2-:-8?unegraveerreurdeposltion'

Lrtrttaque de Ital1e d.roite des nolrs nra rien don:é. Par des manoeuvres énerglques'

}esb}ancsontobtenuunepcsitionexce}lente.Ilestmaintenantclt.i.rquele
14. 5-1O ntest pas resté lmpunl. A ccuse de }tabsence du pion !' 1es noLrs no

peuïent créer sur cette aile ine coLonnt motile permettant de-pionner sur 2L
24? 29-23 r€-;29 25. 1+-21 rl-tg ?6. 3t-27 22-3t 27' 1Ç27 L9-2A 2A' 72'21

1tut1.quu du pion 27 est lnutl}e, les blancs possèdent des réserves sufflsontea
pour Ie défendre.

2A. l5-2O 29. 37-12 20-25 )O' 49 -43 on pouvait éSalement répondre J0-24

T. 2r-14 3f. +O-2g A43 12' 45'40 7 -12 les noirs nrarrlvent pas à

crganlser 1a moindre contre-attaque' Ltenchaînement du centre pâr Ia case 18

favorieerait Ie8 blâncs, qu1 pourralent alcrs s",rn s erupêchement occuper la case 24'

3r. 42-37 5-I1 54- 39-74le môuvement du pion 59 est plus 1o61que' Ia plèce à
40 étûnt nécessalre pour Ia défense de 1ra1Ie. Bien entendu, on ne Pouvûlt iouer

I4-19 afin d- rempêcher l-es blancs d roccuper

faut souligner que Itavance sur 24 sans

blancs, q.ul laissent d'errière eux un pion

35-28 à cause de 16-2I
34. 1o-I5 55. +3-39 l5-2O
36. 14-50 20-25 '57 . 30-2+ L1-L9

ltintention dtcccuper 1a case 24

39. 11-17 s1 l+-2O Iréchange
19-70 ?5-3+ 48-43 et +1-79 Ie
Ies blancs Par 1 t avance du Plon
écr as ânte.

si t'l-LB suivait 27-22 et 21-19
38. 2+-13 9-18 39, 40-15 les blanos ont
par 4B-+3 et 1réchange 35-50.
àg-24 §f,ait excellent. si l8-æ 24-L5 æ-14

pion â t5 étant ici déclsif; et après 20-29 21-34

35 sur 1a oase ?4 obtiendront une supériorité

t4-3 t',l -21 1-t7 2L-4L +

de Ia case 2+. Les nolrs ne
28-22 1'7-1 9 37 )l 26-28 13- 4+

L4-2O et on ne peut jouer

40. 37-28 et non 32-28 à cause de 14-19 23-L4 1-9
+O. 4-IO 4!. 18-33 assurant Ia possession

peuvent répond.re I4-2O à caLrse de Ia combipt*ison
La marche æ-74 aurait été imprécise à cause de

42. 35-30 à cause d'e coup s 20-24 T-Lg L7-22
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41.I0-I542.19-14L7-2141.55-So].esforcesdesb}.rncssontidéalement
d.lspcsées. IIs cnt pleinenent réali'sé }eur Plûn pcur 1t: Posse§§lon des points

"t"àtegfqr"" 
27 - 21 et 24. i/raintenant, Ia victolre n'est plus qurune que§tion

de simple technique'
41. l?-Ll 4+: 25-12 L7-e 45. 4-?' r4-2O 46' 48-43 même aveo une

tràs bonne posltlon, li ftut se méfier'-on-ne peut jouer-45' 
-33-29 

sanctlonné

pat 20-24 i7. 3o-!g 26-11 48- 77-L7 8-12 49' t7-a 2-7t

46. 1-g 47. Ltr-æ 9-14 sur 9-]5 aurait sulvi le pionnage 14-24
48. 33-29 !4-:lg 49. 

-zl-t+ zo-g ,o. 10'24 g-r+ 5r' -29-2-1 L4-2o

,,. 1i-zg 2.z 51- ry-ls l-rt 54. 2a-22 a-LZ 55' itè-53 +

Nousavonsfrlt}|ana}ysedeqrrelquesexemp}esseu}enent,d...ms}esquelsundee
po"tunoi."u a ut11isé Io ca"s. Ü GB) tour 1a pôssession de cases importantes' certes'

ii."""p.ai"n de ID caae 2J ne conàuii las toujours à ta victolre; dans de norlreux cas'

ltadversaire peut men€r à blen lrencer-clement du centre - mais elle procure un bon jeu

d.rattaque. En conclusion, soulignons qutil existe de nonbreux d'ébuts oornlnrtent

ltoocupation de 1a case à l' 
- p"ni r ' ttiaque Eoozenburg : après Il marohe 1' 122a

17-212.)L-2612-173.71-127-124,41.77La-22onobtlentunjeutltattaque
par 5- 28-27. C,es derniers tenps, a été-utllisé un nouYeau d'éb ut découvert par Ie
t{altre i/loBcovite ur. Agapicnr, ,':-. 15-ro 20-25 2' 31-29 L5-2o 3' 29-2'3
Pour L tinstant, toutes 1es tentâtives foites pour démolir cette avance audacieuse

nront eu aucun succès' Pour analyse p"""onn"]It, nous vous donnona ci-dessous de u:c

f""ii".. Daas ltune' ra narche sur 2iconduit à Ia victoire' dans la eeconde elle est

iorcée et se teîmine Par une défalte'
Chumpionnet dtU.R'S'S. 1962 : Chavel - Sriotenski :

l. J5-1O 20-25 2 . 11-29 r5-2O
5. 40-29 19-28 6. 32-23 ?O-25

9. 4t-77 lo-15 ro. 38-11 9-L3
t5. 40-14 1-9 t+- 4+-40 35-+4
17. 16-27 5-10 1E- +6-4t 20-25
'2t. 30-2+ L7 -22 22. +L-3 5 22-'5\
25. 12-28 ]O-I4 26. 37-32 L+-20
29. 50-45 I 4-19 "50 - ZTt + 20-9
73. 17-3t 9-t4 34- 1l^22 1 l-r8
'J7 . 29 -2 4 35-+ 4 38. 39 -5O t4-2O
41. ++-39 9-L3 42. 39-14 t7-22
+5. 32-?L 16-27 46. ry4e 6-11
+g . 4?-17 B-12 50 . 37 - 5t t7 -22
53. 2+-\3 1I-17 54- L't-9 17-37
5"1. 36-1L 17-26 58. Lz-B L9-27

1. 29-25 l.B-29 4. 34-23 25-14
7. 45-+O 25-T B. 57-52 15-18
rr. 42-38 30-35 t2- 47'+2 L7-22
t5 . +g _40 L4_2O r 6. 3L_27 22_3t

19. +o-1j rr-r7 20. 35-30 6-11
23. 1fi-zs 1-6 24. 42-37 1r-r7
27. +B-42 9-14 28. 42-17 7-11
1!. 28-23 :,B-2? 32. 12-28 22-27
35.22-13 8-3o 36- 45-+O 50-35

39 . 14-29 2-8 40. 50-44 4-9
45. zB-tT LL-22 4+. 78-12 22-27

+7. 18-32 27-18 48- 15-+z L2-t7
5t.26-2t t2-18 52.2TtZ 17-19
55. g-4 22-28 56- 29-25 z8-l 9
ig. B-z zi-zl 60. 2-L9 28-33 6t- 19-+6 +

Championnat dtU.R.S.S- 1951 : Chvitkine - A' Rats :

1 . '12-28 t8-22 2. 17-12 12-18 3. 4l-57 7 -12 4' +6.41 t-7
5 . 11-30 ?-O-25 6. so-Z+ t9 -5O 7 . 15-2 + I4-2O B' 13-29 22-33

g. 19-28 L7-2L Io. +1-9 lO-14 11. 29-27 20-29 t2. 23-14 2t-26

tl. 1t-27 5-rO 14. n-73 L+-2O L5- 44-19 ro-14 16' 5O-+4 20-24

J7, 40-15 t4-2o tB. 44-40 9-14 19. 4B-+3 L4-t9 20. 49-+4 4-9

2!. .,6-3:- g-t+ 22.41-36 3-g 23- 47-4t 18-23 24' 34-29 21-34

25.+o-2g24-1o26.35-2419-,C27.29-2313-1928.45.409-13
Zg. ZT-22 II-I7 30. 22-tt 6-t7 71. 12-27 17-21 12. 27-22 1o-r4

15.4o-2g2o-2+.j4.29-1821-2735.2'-L+L2-1276.37.28 26-46

37. 22-5L 46-LO +



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

D-ns 1e ohampionnat de HolIande, se présentèrent de ncmbreuses parties oir Ies
..dveraaires ne purent se départaSer. chaque pas en av€rnt devait ètre le fruit de luttes
ard.ues et la déà1s1on ne pouvait êtro acqulse que par des nianoeuvres longues et
compllquées en fi.n d.e po"il.. \tais iI y eut aussi des parties qui 6e terr'inèrent prém*tu-

-rénent en feu d.tartiflce. &r généra] , efles sont moins importantes pour la théor1e et
}a technique du ieu, rnais elles= sont - si lton peut dire - Plus ettrtyÉlntes pour 1e

gronA putifo rton-voit au moins quelque chosetr disent 1es joueurs de seconde ou de t,oi-
]slèm.'classe; et crétoit un peu de sel aux côtés de oes duels de gronds maîtres o-ir

vous voyez seulenent }e jeu srétirer et L-es metadores faire ]eurs Pasaes'
Un feu drartlfice pËrt 1c u1iè rement étincelant clôtura 1a partie entre Uf. v.d.Sluls

et Tony sijbrondÊ (noirs) lors de Ia septième ronde :
I-12-2A16-212-rt'-26rA-223-71-321]-164.4:--77?-r15'14-2920-24
6. 2q-2O r5-2+ 7. 37 -7t 2I-27 8. 12-2t t6'27 9' 40-34 1-7 ro' 46-4L 10-15

ii- +z-ll tr-r5 12. 4a-+2 7-I1 17. 37-32 16'21 la partie Bonnard; pour les
deux côtés, i} nty a pas de marche errière posslble' et Ia lutte est presqurune
question de vie ou de mort

f4. 4l-37 1r-]8 15. +5-+o g-11 16' 34-3Q la poussée 28-23 etc ' à propos de

]aquelle Springer ' §urtout, fit beaucoup dtétudes, nrest pas à conseiller'
ro. ux.mple , 16. 28_21 tg -2A L7. 3?-23 tA-?9 lA. 54-23; ô.es multiples
varj.antes qui sont maintenant possi'bles, jten cite une : lB' tl-18
lg.- ;o-45' (si ll-28 22-fi :f'-9 4-13 1-22 17 -t9 26-L7 tr-22 aveo ute

mellleure position pour les noir§) 18-29 20' 37-2A 22-33 2l' 1f-22 l7-2a
22.26-L7:-:.-222'.+o-lq("-b)29-+o24.n-94_1325.45-'+6-IIetc.
les noirs sont nieux-
l'.) 23/ 38-32 ? 4-9 24. 32-3+ 24-30 etc' N +
(b) 

"3. 
79-14 ? 13-39 etc. N +

Àpiau-rr poussée rs. Z4-1a 19. 35-24 r3-r9 20. 2+-11 a-za est moins fort'
Les blancs jouent alors 11-29 sulit:- par 38-31 42-18 eta éventuel- ] einen t 37 -32 eto'
avec âvantage.

Lai suite de Ia pctrtie f ut : 16- 5-I0 L7. 4O-3+ 3-g ? (voir diagrcrmme) :

18. 28-23 ]B-+O rg. 53-28 22-13 20. 3B-2O cette
prise majeure, ainsi q.ue 1a prise majeure d'es noirs
qui va suivre, est originale d.ans ce genre d.e

ccmbinaison
20. 14-34 21. il-?Z 17-28 22. 12-5 Jesnoirs

ab andonnent.
Qurauraient-ils dù jouer au lieu de l-7' T9 ?

Pas 4-g à caLrse de même suite par ]B' 28-23
prrst4-2oàcousec1e28-23 3'5-28 Tl-22 12-5 81 +
Pas 2-7 à c rlLls e de 28-23 31-28 ,B-18 5l-22

26-17 5O-+5 etc. bI. + 1

Pas 11-16 à Çause de 28-22 13-28 etc. bl. + 1

Et naturelLenent pas 18-2J à cause d'e 77-29 etc' bI' +

Le seu] coup des n oirs était dono ]5-2O et ensuite shaque réponse devenalt un problème'

Le Briin de Varkevi sser §ur Okrogelnik est égalenent joli'
F. ôi."oge1nik conduisïint les noir§ vient de jouer l5-2A
avec ltintention d.e faire pression su.r I raile droite des hl
blancs. Ceux-ci forcèrent vraiment 1e gain dans toutes
1es velriantes:
1. 27 -22 tB-27 2. 32-2L
r. 22-tt Çt7 5 . 19 -31
7. 13-24 Lg-rO B. 25-3+
(A) A part Ie coup joué, Ies

entre cinq autres suites
] 2-18 n-fi etc. b}. +

t6-?-7 3. "5t-22 ]1-17 (A )
Zo^24 6. 4+-39 24-4+

44_31 9. 3B_7 bI. +
noirs avalent Ie choix

l2-L7 4c-35 tT -28 rc-Z 4 et c . bl . + I



- 11-16 ou 5-8 4. D-13 2A-24 5. 44-39 etc' mê me g,ain que dans Ia partie

Ç 5-10 4. 22-18 c'est ia plus belle variante :13-22 a' 9-T 20-24 (r) 6- +1-19

24-+4 7. 33-t5 44-31 8. 18-16 bI' +

Pour terminer' un cas renarquable dr aveuglenrent lors de ]a 4e ronde : dans Ia
position :, Plons noirs à Ü - à4et 27 contie 4 blancs à 34 - 17 - JB et 44 les blancs

5;;J;;r; 1o.a.sror" contre Binastra) 5e' 3a-t' T en vue dtuut galn profond' '{ui réussit
àe Sustesà.. r1 oublia }tenfar:tin 34-50 24-55 38-33 avec re galn élémentaire aux temps'

Hermân de Jon gh G-}i-I.

PRoBLETIES ELEMEI{TAIRES, par r. trUElSS, champlon du lvronde dê ]895 à }912

No t69 No 170

No l-72 No 173

Les blancs jouent et gagnent. solutions c1-dessous-

No 171

No 174

35-24 45-3
26-2t-25
+6-12 48-43 16-11 39-14 40-15-24 45-t
4045_24 25-t

36-27 46-Io
+6-47 48-42 2]-1 6-20 39-35 34-5

NOUVELLE BREVE :

la SociététrTroud.r,qui â eu. lieu à Kaliningrad
2) T,i. Agaphonov (ir,roscou) 2l Ptt
4) I. sienaievskl (Lenlngrad) 17 pts
6) D. ctripov (rarinine) L6 Pts

par D.A. Bass (lvioscou)

No t69
No 170
NO I91
No t72
NO ITl
r\o 174

33-29 40-14
29-24 47 -4I
1+-29 t9-t3
28-22 5O-t7
2_1O 42_38
26-2t 56-3L

42-38 +B-28
14-1C 28-22
29 -23 47 -4t
t9-L4 +9-38

4t-36 15-+4
+7 -+2 27 -2t

Résultat définltif du chompionnat de

1) B. Bakkenian (trioscou) 22 pts
3) B. Bergal (Koubcher) rg pts
5) S. Aza (Leningrad ]6 Pts
7 ) uI. Merklne ( Len in grad ) t f pt s.

Commüniqué
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placée sous Iâ hnute présidence du 1liaire de Dljon, Irépreuve était*o'ganisée pcr

r" "eu*i", Dijonnaisrr. Bifà tvtit Pour cadÏe 1a preÀtigieuse Salle des Etats' dans 1e

Palais des anciens loo" à" Bcu'gog'ne' Le tcurnoi opposait trente-huit concLlr"rents'

;;;;;;i; "n ltoi" oatégories, di iamedi 2I au dinanche 29 ooût' Des prix innombrabres

v.iai"nt ensuite ,éoornpens"r toLrs Ies ioueurs'" et Ies visiteurs" ' Quant aux

organisâteurs, noo" poooon" térnoigner {uti'Is -ont réussi là une belle et grande

nanifestation , too" ""**--qoi 
at*Ent tJ ;eu ae dames peuvent ]es fé]iciter et ]es

remercier'
EXCELLE'IICE - Dix soncurrents se lencontrai'ent en un seuf tour'
Pour ]a sePtième fois de sa oarrièreç et pour ]a 5rûe fois consécutive' le maltre

international ùj.che] HIS;iD-i""ntpulfit") enlevait le titre' aveo 4 gaSnées et 5 nulles '
sans une seule d.éf aite. It oànfirmait ainsl le forme qrti] avalt npntrée au tournoi

international rrBrlntarr et à 1a coupe drEurope de Bolzano'
Le maître national Ë^JoiiB-i*'"r'"tirr";, remportait la deuxième place en détaohé'

avec 4 gagnées' 4 nulles ei i pt"ao"' uprès avoii 1r-'ngtemps tafonné Ie vainquelrr; iI
éta1t sàcànd de 1!épreuve poLrr ra 

'me 
foi6'

Le maître natj.oner vdis tp*i"), enlevait une Jè me place longtempe indécise'

par 2 gagnées et 7 nutles, grâce 5 sa faculté-de ne pas perdre de parties'
La 4me place étart pàrÏegée entre Irexcellent Bl SCOiIS (Toulouse) et 1es maîtres

nationaux AIJBIER et xrsc'(toris) qui obtenaielt tous trois ]a moyenne des polnts'

Venalent ensuite à Ia 7me place. Iv1OSTOVOY et Ie rnsître natitnal DIO1{IS (Paris),

suivis à ]a 9me ploce de CoPDIER (Dijon), qui- payait ses soucis drorganisateur par

on nouools classànent. LOPNE (Paris) fermait 1û marche à 1a lone place'

HONI\]EUR - Iluit concurxents se l'encontreient en deux tours'
Sans contestati", ;;;"i;i;, SI iüloNATA (Nice) se révélait Ie plus-fort' en enlevant

Ia Ière place aveo 1] g;6t;;", à nulles- et 1 perdue' sroffrant même Ie luxe drenlever

toutes les païties ao "riona-ioor. 
sa place e-n rrExcellence'I est largement mérltée

Pour 1966' 
6+oi* 'hri'l I âmmênt rerlDor. ) ' 1ui totalisaitLa deuxièrne place était bïillamment remportée par ÂLD(ELINE (Paris

I gognées, 2 nu]les et 4 Perdues'.
En 5ème p1ace, l"xELIN [i'ytn ) srlnscrivait avec 4 Sugnées' I nulles €t 2 perdues;

très fort en Àatch, il seooblè iue'le champion de Lyon perde une parti'e de aes moyens

en tournoi '
Dans }tord,re du olassement, on remarquait en suite BLÂI{PAIN (Lille), .,]},T.t\BA§So

tri..""iïi"j ut 
'rncy 

ter,ià""11 
- 

o"qoo à 1a dernière place' on trouvâlt enfin JUAN

(Lyon) et iisrrrl-e ( loulon ).
PROiv.OTloN - Cette "oiegori" 

réunissait vingt ooncurrents quril fa]Lut réPartlr €n

trois poules él-iminatoires d"e sept et six ioueurs' Tous ceux qui avaient obtenu un

;;t;i à; polnts supérieur à 1a *àytnnt distutèrent ensuite une poule flnale' Les autres

, aPPelée rrPrornotion Btr '
s 6e portÀgeîlent ta lère place : FÀB/'TEL

mtris ctest RABATEL qui l r eritportait au

ne seule partiel sue les neuf rencontres'
i:î;,3:i.i:::':r::î,Ï::' 

"Ï":.1;ï:u;:"ii" --
à un bel avenir. Nous Ie xeverrons aveo pleisir en rrl{onneurtr dans fe ch' de Frr''nce 1966'
- -" 

fiociln-'1f.,ri"1 srinscrivait à 1a 4rne place, suivi par 'JIIGTIEBET et Nx31tr lEI{01

(Di;on),Smesexaequo'Venaientensuite:CASSAGI{AÜD(Iouron)et]"ÂIBA(Bordeaux)'
7èmes ex aeciuo. Les dernierls ex aequo étaient FOûCA1;LT (Paris) et BOF ( Cframbéry ) '

Dans 1a pouLe de cluss.rnent, ou 'rPRO',,,XCTIOI{ Bn, sTEIN 'UA,\N 
(tar1s) soltait vainqueur

de dix concurients, suivi de JUFQUET (41ès)'

Prom. -A : BIancs hrlATÊA (Bordeaux) - Noirs FONÏIEF (]trnlens\:

40-34 1-7 5- 45 -40 18-22
50-45 2t-27 rO. 32-2t t6-27
3l -28 tB-Z 3 L5 - 47 -42 23- )2
42-37 ? ici les noir§

1. 54-30
6. 32-28

1] . 3l -1t
J 6. 42-37
ex éc utent

t6-2t 2.
rl-]B 7.
tB-23 t2.
1]-18 17.

]e cou.p q.ui

't1-26 1I-] 6

37 -32 9-t5
46-4t 25-32
37-28 tB-23

leur assure Ie

1. )O-25 f -1I
B. 4t-57 4-9
t5.42-37 12-]B
18. 4B-+2 21-32
gain de Pion :

+.
ô

14.
]9.



Lo)-24 20 . 17 -28
24. 14-25 42-47
+ I pou,r ]es noirs

9

22-+2 21.5t-22 tr-50
27 . 3g-3 5 47 -40 28- +5-74

Ur. HISi§D P. DIOIü IS :

Les noirs ont ici ] tatvantage du terrein ' tandis que l-a

pend.ule oblige les b] anc s à jouer rnpidement -: ^

às. 3l-iz rr-rO +9. 12-2L L6-27 50- 53-29 iI est
dif f icile de proLlver que 44-40 et 40-35 soit rneilleur

50.2-1-285}.29.24étaltjouab}eéga}ement
44-59

5L. 27-5L 52- 44-39 L2-t7 53' 34-29 t7-22
54. 33-13 ici 39-1+ n'est pa.s mei.Ileur à cùuse de

28-53 38-12 ( sur 29-23 3L-17 gagne ) L4-2o 29-18

2A-4O et sur ,2-28 ou 27 Jes blancs arrivent trop
tard..suo 39-34 Les noirs ne peuvent jouer 31-36
qul serait syivi de 24LL9 -(et non 42'17 à cause de

36-4L et 28-3J tandis qte 24-2A UlzS 3a-32 pérd' é51leryntJ- t4-23 29-27 16-4L

1i-Zg "t po"i. qo" 4t-+7 est empêctré par 27 'Z? et 18-33 )es blancs ne peuvent plus

être stoppé s.
;i. 

- -, ze4z 55- ?g_27 sur 52_28 suit à présent 2+-2O. Et su-r 72-',57 ]es bLancs

d.ament par 24-19 17-+B I9-1O et I0-5 '
3-L16 Place une men ace simPle mais

19-34 négligeant l-a menaee' Les blancs
Sur 56. 24-19 22-28 4tait gagr'rant' Et

17-22 rrvec avantage-
ivi. HISI'RD G.

3t.47-42 t2-t7 32- 48-43 5-10 73' 42-37 8-12

34. 78_22 ( introduit 1 'attaclue )1 t -28 55 . 1t-22 12-18

36. 1l-25 II-17 17 - 22-tL 6-L7 suï 2.l -21 suit
21-29et24-30.Lesb}anesnedolventpasse
dégager trop vite car 2l-22 ll-28 26-21 3-B 2L-L6

a-t2-et si 16-11 suit 23-19 et 2+-1o'

18 . 56-3L 24-29 39. 27 -22 18-16 40 ' 17 -1t 16-27

41. 12-12 23-28 42- 26-2t ( sur l2-7 suit 29-34 et
ig-z+) te-Z+ ( menace 28-13 rl-I8 et 2+-5o) 

_

41.35-5A 2+-35 ++. 1.?:7 ?9-53 45.38-29 2B'3?

45-V-?:3-B+?.Zt-l.rlan€hâG€li-LZestà
présent déeisive. Les noirs ont encore joué 32--fr

+8. +l-=Z B-12 +g . l7 -L9 L4-+3 5O ' 25-1 et perdu

I, fin de partie.

H. COFDIER .vr. HISARD

Drrns ]* position ci-contre, suivit :

t5 . 28-22 td-27 I6. 3l-22 L7 -28 L7 . 1'5-22 L2-t7
IB. )z-ZB ( meilleur étt.,it 58-11) 23-72
Lg. 38-27 Sur 37-2A suit 2+-29'(interdit 39-33) et

en s uite 4-IO uvec lnen L.c es 19 -24 o u 23'
19. t7-28 20. 57-5t 11-17 sur 27-22

7-L2 22-33 L+-zO et 1l-18 qui 8âgne au

pion. Les blancs ont joué
2l . +Z-SA fl -22 ?2 - 27'lB L3-22 I es ho ir s

maintenant gagné Ie pion définitiv€ment'
tard. 1ei partie.

l4-]9 2L.25-13 24-29 22- 55-24
25 . 4O-3+ t5-2O 26. 25-t4 ro-r 9

et gain de ]r Partie Par 1a suite'

55.
56-

s ur pr en ante .
ont aband,onné sàns attendre 22-28 et 32-27 '
sur 96. 35-?g peut strivre '56-41 42-37 et

I'TTOSTOVOY :

suit
moins Ie

ont
et plus

rliote s enalytl que s R. C . KELLER G. Î',[. I.
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Phases de ieu
des Pays*Bas
présentées par O. G. van VEEN

i'tr" I :

No
No

Itro

No
No

No7:

NO B :

4

2

1

5
6

Nc 6 No 7 NO B

oh. d.e Heusden lg+B : Ie joueur aveugle 01sen, âv€c les blancs, s rest assu'ré

Ia nulle en jouant fr-)) (28-48) 42-18 (

chi' VDT rg4g : les noirs cnt joué 47-42
G. Brouwer v.d.Velde t 17-72 ? (l>-lO
2B-L7 (L2-2t) L6-27 (25-70) 15-t5 lt+-zo
Almel o Zty 3/59 z 17-3t 126-37) tz-+t (zS

) 36-47 (26-37) +t -ttz ( lt -+a) lg-l+ +

;. : (2s -14) 2L-23 (14-32) z;-r a (v-zz1
+ ( Eyck-'r'rro I en a ar L9 æ/ 19 39 )

) +o-zs G'3-3+) 27-2t dame à 5 +

-29) 31-2+ (20-29) 19-11 ? inte"dit pFrf

Q23-28) 32-34 (tz-tt) (zt-z= (r9-+e et +8-46 +)

rdo 1

No5



Paris
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PFOBLEIviES INEDITS

G. AVID

J. SERET (Ans ) J. SERET

Les bluncs jouent et gagnent. Solutions paBe suivante

NOUVELLES BREVES

crÿant dû quitter avant la fin.
Bonne rentrée d.e lüme *'iathienne. l,{ercl à Jean r,'iaes,

visite prospective d,ont 11 aura, i" gage r r€mporté
faud.ra compter avec les 1iégeois 1e J octobre.. .

G. rWID

J. SEPET

président du Damier Bruxellois, de sa
une forte lmpresslon : eelIe quril

Erreur, serait de croire que ]e Damier i\,losan, oux temps drété ntest qutun désert. Sry ébot'
au contralre, .rI e ambiance... électrique : celIe d.e tournois ttéclair'rr, offlcieux et
impromptu , auxquels sradonnent 1es fiprésentsrr. I1 stagit drun entrâlnement pour le
ch-amplinnat national de Ia spécialité qul aura }1eu Ie J octobre à Bruxelles. NUI doute
q|re, ces Senâj.nes, dtautres àe ces 5outes soient orgoulsées : be]-Ie occÂsion de contecter

ments:
9; 3) Goyvaerts 8; 4) Sojka 6; 5) Irtistez 5

ux 19; 3) Larue 16 et lolg,ius 16; 5) Etol 15;
me Goyvaerts 6; 10) Winters (puls Verchevol)

rt) ivl'ne §laby 3; 12) Lhonneux 3.
3r'5oirr.i :"1)'slaiy Ir.N. (21 s/z+): z) ELoi 22; 3) so3ta.t5; 4) aolgtus Ift 5)-Plcerd
i]; "àj-àrir"U'z) coyr,,ertu; e) r'u*u'slaby; 9) lelrinss; 

-to) 
Deoie; :'t) t't'oist; 12) fiine

Déportage des ex aequo : système sonneborn-Bergerr dana tous tournol§i à noter que ]e
21 août .lvi. Vaessen gogn. pàr forfolt 1e match de barrage pour la prenr.ière place' M. Slaby

"//ru '""'z//.'ffi, 
%a 7////t



PROBLE,viES IiiEDÏÎS

J. l{ESI\,IE G. ARTIGALA ( l,"g,y)

Les bl ancs jouent et gagnent. Solutions ci-deSSorf Sr

G. Avid : 17-11 (6-17 A) 26-39 et si :

1) (16-43) 39-25 (+çla) 4B-+3 50-44 25-'50 etc.
2) qr6-er) +a-+l 50-44 19-3o etc.
3) (36-44) 19-6 ( ++-+o ) 0o-++ 48-43 n -It etc.
4) (Y-+o) 50-44 4B-+3 39 -tt etc.
A) (L6-7 Z-t6 et si (O-f f ) rc-7 et srr tout trutre coup

50-44 +B-43 etc.
G. Avid. z 3Z-Za (+l-zg A) 28-23 22-2 (tZ-tl m) 3-26 (iO-35\

4+-+O 48-26-90

t2

G. AFTIGAJ...A

que ( o-rt )

2-5o 26-48 (43-49)

G. Avld : 35-30 3+-23-3 (14-46) 3-5
,1. Seret : 26-21 1o-2+ Tî -32 4O-7+ 4A-43 +7-4t 4l-3 3-6
J. seret : 2-27 4a- 42 +7-+2 (++-972 1a-7 35-2
J. Seret t 44-59 +3-39 47-+t ie-+ 'za'zt 4t-m 79-33 25-1 

'+ 
4-22 22-n n-6

M' coupret t 44-19 27-ra 4?-17 -Tt 47-+t 49-+440 5a-lo 25-14
tr,r. couilet 2 22-rB 64-n Ü -t2-Tr (40-44) 49'4o et '7 .('5-1') r-34 el"c

et §i (45-4r) r-40 50-48
J. Nesme z 2Ç2L 30-24 7g-rc 3a-24 2r-5 $-n 25-2 2-24 24-15 15-47 +
J. Nesme : 39-17 36-11 18-13 +7-42 49-43 1+-43 40-27 26-46 4T'A 45-+O 40-14

,+-29 æ-72 46-4t +
G. Artlgala : 17-11 2A-22 26-!7 37't7 50-45 57-2A 49-?a 45-40-7 35-2 +
c, Artifiara: 15-Io 25-?o 47-4L 72-2a $49 5o-8 45-L2 26-t7 (8-]2) (l-12)

mals 49-43 gagne.

i;i. COUPLBT

i,ffi,


