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

La pcsition du marchànd de bcis est presqut ab,."ndcnn ée dans Ies ccrnpétlticns
octuetles, 1}]e était scuvent utilidée ou début du siècle et Ies tuteurs J' d'e Heas

et P. Battefeld lui cnt ccnsucré un ouvrage-
cette méthod.e d.e jeu comporte poLrrtant de nombreuses ressources. Le maître

scviétique Boris Sjkitkin, qui termina fe récent chanpionnet drIJ.R.S. invtlincu, Parta-
-geant Ia seconde place abec ]üansiien, obtint une bri}lânte victcire contre 1e

cé]èbre problémiste Kovrijklrae grâce aux inenEces du marchsnd de bois'

B. Skjitkin - A. Kovri-ikine :

Dans 1t pcsiticn ci-contre, suivit :

19. t9-25 20. +o-J5 273+ 2t. 39-30
On ne s rexplicue pas pourqu.ci Ies noirs cnt
ce dernler ccup à 14-19- Les blancs eugment
présent }eur avantage Par :

L4-t9
p référ é

CL

2?-. '50-24 t9-1O 23. 35-24 les ccups des noirs sont
rnainten ant l imités : )-L3 se rrit suivi de 24-2A
et 5'5-28. Et sur B-1, peut suivre 32-28 (menace

26-21) 2-B (Ie ccup de dame L3-19 l4-L9 L6'2l-
LB-23 22-27 et Ll-5O serait suivi de lq-13
43-39 38-'JZ r+-19 43-38 19-3o 25-14 après
rr.uoi Ies ncirs n t ont plus grand chose ).

23. 1+-I9 2+. 2+-11 8-I9 25. 12-2a 9-r4 26- ++-39 19-24 les noi'rs
ne pouvoient jouer 2-8 à cause d.e 59-74 (nenare 51-29 et 27 -21) t7-2f (sw 19-23
zl -bt l+-zg àt ))-28 gageei sur 8-r7 s'tit, 2'l -2L et 26-21) 2a-17 2t-32 78-27
12-32 26-21 et. ? sur i9-21 et 14-23 les blancs pouvalent fort bien jotrer 13-29
ou D-34.; mais les noirs aurslent du choisir cette suite plutôt que 1a variante
j oué e.
39-1+ 24-'tO 1I n'y a rien d'e

et 20-14 dcnn e au mcins l-e Büin
45-40 30-19 29 . 47-3 4 t 4-19

2-L3 13. 42-22 lB-27

Le merchend d.e bois peut également être très intér.:'ssant en fin de partie. Crest
ce que démontra Ts jegoler,r, à 1tépoque charnplcn du monde, dans Ia finale cl-aPrès i

27.

28.

mieux car sur l+-L9 34-29 18-23 l-r., suite 29-20
de pion.
30,27-2t t6-?7 3t.26-2r t7-17 12.28-B
34. 38-32 27-29 35- 34-5 blancs *.



Sretenski Tsjegolelv:

Les ncirs ont joué ici z 10. l2-I8 28-'22 est interdit
trar 2+-2g et B-48. Sur +2-37 suit 25-10 1+-25 24-29

ll-z+ tg-lc 25-5+ t8-22 27-LB L)-5t 56-27 I1-I7
avec dégagement inévite,bJe, Les btâncs auraient dû se

ten ir sur r a déf ''n s ive par 3+-30 25-14 +O-20 l5-?+
et 45-40 ( oo 394+).
Au Jieu de celà, ,,,irrès 12-18 suivit 3L. 54-29 ? 14-201

La positlon, inattendue clu marchnnd de Lois. Les blencs

devaient jouer 23-22 nrais les noirs cnt déià un

avantage importr,,,.1. Après Ie coup qutils ont joué, les
blancsperd.entd,anstcutesl-esvariantes'
52, 40-74 8-L2 33. 45-+C Ie seul. sur 42-37 suit

l9-2328_17 --.4238-4724_1015_2+18-21
et 2O-.+g. Bt sur 28-22 suit 25-30 34-23 12-17

23-2L 26-4a +

33. 9-14 14- 2A-22' A nouveau suit sur 42-17 le ccup de dame par 19-23 etc'
,4. lg-21 De rnême 12-17 gagne (sur 42-3.7 aptès Ie coup srivi^de-r'-18; sur

ZZ_Z8 f,^, i-Sj. iÀ"-".i.. on't'"r"à." en réserie 3J-28 24-44 2a-17 +4'+9 22-t1

I1-1I 16-27 14-19 et 25-30'
35. 74-30 23-45 et les bloncs cnt abandonné sans attendre JO-f1 45-+O 22-13 11-'I

16-27 l4-L9 t3-24 ZO-D et 50-44'

pRoBLErtdES ELEi,/1EI{TAIF ES , par Isidore TEISS, charnpion du i,tronde de 1895 à 1912

No lgg ivo 200 NO ZOL

Itr o 202 No 203 No 204

No L99 et 2OZ : blâncs jouent et gtrgnent'
No 201 : bl. conservent Ie pion' No 2O4 

'
Sclutions Page 10.

No 2OO et 2O7

bl- an c s jcuen t
blancs forcent + 1.
et empêchent 4-IO.

2



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

Lo présente chrcnique est consacrée à fe combinaison' et plus particulière ient

à Ia pa-tie WEISS.
îcici, pour débuter, une ccmbinoison simple, extr"aite de 1[I finale 'rExcellencerl

jcuée le 27 ioveurbre dernier à Ansterdam' Ün coup intéressant! ?our un df'aûste mcyen '
Àais que lron s tétonne de rencontrer à po'reil niveau l

Dans In pcsition d.u d.ieLgr"amme ci-contre, G. Bakker
(Utrecht) ;oun distrniterxent +O-34 ccntre J' v'd'
Bcogaard (E:xcelsior). Deux minutes plus tard,, utrecht
encaissait son Prerûiel zéro-
Âpr"è s 4c-i4 ? ]es ncirrs ont gagné par 17-22 ! 1:--11
24-29 l9-3o 23-28 18-40 L+-2o 9'4O ncirs +'

La positicn du sefond d,iagramme _est extl'aite de Ia
mêd; rencontre. Jan iületz (Jczef BlankenD'âr ) cond'uisâit
les noirs ccntre Kionegin (R.D.G.). I1 joua iei 10-15

et grgna finalement; mais iI pouvait Segner immédiatement
par :

36-4t l et si b]. 57-46 suit lB-22 !

26-+8 etc. n, +

r9-28

Si 4'l-36 (oo lieu de 3l-46) suit 27'32 J

LB-47 etc. N. +

L9 -24

Pcur en terminer avec cette $1-'L-,;1de finri]e, ce coup
tlRaichenbaehrl miniature q.ui s lest égrilement présenté
(aiagramme 1 z

Focke d.e JonB (Constnnt) vient de jouer 27-22' Les

noirs (;. Stèenhuis G.S.) n" peuvent répondre l2-IB
qui serait slrivi de 31-29 J ( 24-51 fcrcé) 28-19
52-2L 35-30 +o-2O 39-33 etc - b]. +
Les noirs ont joué 11-]7 et 16-7 après quoi ]es
b 1 an c s ont gagné par '.

33-29 ! 35-50 4o-2o 32-28 38-20 b] ' +

simple, m,.lis d.ans ]a sixième partie de son match de

shampionnat du mcnde ccntre J-H. Vos en 1916,
1!t. Raichenbach gagn,I par un coup de ce tenre'
La position étalt :

N z 2-3-+-6-8-9-IO-1 t-tl-t4-l 6-1 B-t9-23-2+
Bl : 25 -26-27 -28-3o-32-qT55 -56-37 -38-40-4 3-45 -48 '

Raichenbarch (champion c1u iriond.e 1914 à 1945 ) grgna par :

24-29 .r ] B-22 L6-2t
etc . 1[. +

]1-11 t9-23 t3-3t
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Etudes damistes par-w. KAPI-AN

Positions avec un pion acti$ à t5 pour les blancs ou 56 pour les noirs :

un ccup dtoei] superficiel sur Ie premier diagramme

suffit porir constater que les noirs ont une position
d.ésavanlr.g"use. Leur centre est paralÿsé, Ies marches

1O-14 et B-]2 sont injouables r cûrI les blancs peuvent
alors §nns difficulté venir occuper ]51 sase 30, après
quci ils pcrtercnt un cou'p déeisif par 30-24 ne raissant
âucLln espcir aux noirs. La partie peut Se pour"suivre
comme suit :

1. 40-35 11-17 2. 49-44 B-12 3. 35-30 rl-IB
+. 44-40 et les ncirs nront eucune réponse valable'

Quels sont ]es fpcteurs qui ont arnené ID victoire rapide des blancs ? en quol consiste
]a force de leur positlon ? Lu réponse est sinple. Crest l-e pion 15 judicieusenent
placé, qui o ptralysé lraction adverse dans 1e centre et sur 1raile droite' De

semblables lcsltlons se rencontrent Souvent en pratlque et Ie joueur.lui a occupé

la caae f5 (ou 16) obtient un jeu solide d'initi{rtive'
Drautre po"i, i.t iaut soulignei un autre facteur : le contrôIe des points stratégiques
de ]tailà B{ruc he. La tiaisJn du plon }! aux pièces 27 et 28 donne souvent dte:ccel}ents
résultats. Dans ce cas, le centre et Iraile Sauche des noirs scnt enchaînés; i1s ne

peuvent donc jouer que lrai1e drclte.
si 1es bloncs, en occupant Ia case 15, ntarrivent pas à se placer à 27 et,28, dans ce

cas, ils peuvent obtenir Ie résutat contraire' Les noirs ont alors toute liberté draction
dans Ie centre et d.e bonnes chances pour une attaque sur Iraile gauche des blancs'
Le pion 15 devient alors un pion inactif (voir diagraoure 2) :

I] est évident que }a position est favorable aux noirs 
'

lesquels, en âmenant Ie pion 16 sur 1:-,r case 27 , vont
eréer une brêche d.angereuse. Iei le pion 15 n rest pas

une force, mais une f aiblesse d-es bI ancs. I1 est détaché
d,u reste d.e ses troupes et ne Darticipe p'as Du ieu'
II serait ici beaucoup plus utile à ]a case +7 pour
renforcét I raile gauche-

l\Tcus allon s mâinten ant ill-ustrer 1a f crc e du pion
actif L5 (oo 35) par quelques exemples extrûits d'e

p art ie s d.e maitr e s .

La position du |me diagramme srest présentée dans Ia
pârtie Marat Kogan et Iser Kouperman du premier ehampion-

-nat dtU.R.S.S. en L95+. Après avoir occupé ]a case
36, Ies noirs commencent 1a lutte pou" obtenir les
ctises importantes 23 et 2+-
A été joué :

L, t8-23 | 2. 29-t8 L2-23 3. 38-33
sur 3+-3O le s ncir s auraient ré aI i sé ] eur pI an pcrr

L5 -2o 18-51 L4-I9 I 25'tq 9-2o etc '

1. l+-Lg 4, 31-29 ? donne aux noirs Ia
posslbillté d.e se renforcer sur 1a case 24. MeilJeur
étalt 49-44 et plus terrd, à l raide ôe Ia oolonne
45-4O-i4 arrêter Iradversalre sur lraile droite.

4. 19-24 | 5. 29-LB 17-21 6. 26-LT 11-] l
7 . 4Tæ 9 -L+ B. 38-11 7 -L2 9 . 46-41 1l-18
10. 4L-37 I4-19 (aiagramme)

,Z

,ru

v.
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,,ralgré Ie caractère ouvert de I a positicn , ]es blancs
éprouvent d.es diff icultés sensibles. II n rest pas

avantagerD( de d.éfend.re Ie centre par 32'?8, 9ui peut
mener à un enchaînement dangereux de lraile Sauche.
En outre, Ia menace d.u gain de pion par L5-2O etc.
est gênante.
I1. 25-20 24-30 12. 34-25 l5-2+ 13. 48-42 L2-17
]4. 32-27 sur n t importe quel autre coup r {"uraj-t suivi

17-21 après qool l-es bl-ancs sont dàns rtl r étaurr'
L+. 1g-23 15. 49-43 14 on peut iei déplacer

Ie pion savant; ID pièce à 4 servira d,e soutien à

I I a1le gauche des noirs'
16. 43-38 e-rZ L7 - 38-32 sur 37-32 suivait 6-11 !

avec inens.ce dtune conrbinaison 23-28 ete' Dans ce

cas les bl..lncs ne dcivent pas attao,uer 31-28 à

éause de ,6-41 ! 2A-1O 4I-46 passage à dame.
17. L7-22 18. 27 -2I Lci 'a7 -3t en vire de J6-4I 47-36 ?1-2a 12-23 ïA-47

27 -7 6-11 ?-f6 47 -15 est perdant pour les blancs' L'échange 50-44 22-11 37-26

après 18-22 nrauratt pas amé1loré 1a si.tuation des bl-ancs'
18. I2-I7 ]9. 2l-12 ]8-7 (voir diagramrne) :

La stratégie d.es noirs triomphe. Les points stratégiques
Sont entre leurs mains, ce qui leur as.sure une dcmlnation
sans partage du centre- Icl apparaît s] rrirement le rôle
du pion actif 56,1eque1 en ccopération avec les picns
24 21 et 22 paralysent 1es forces principales des
bI anc s.
20.32-27 22-31 21. 37-26 6-11 22. 42-38 1I-17
23. 38-32 ap ès 50-44 t7-22 26-2t 21-28 44-39

7-LZ Itopposition est en faveur des nolrs'
23.

24.
o-7
CI t

17-22 24. 5O-4+ ? les blancs avaient
peut-être enecre d.es chrnees de nul]e Par Ia suite
26-2t --'j' .--- '--i; *-

2f-l29 ?r= 32-Ui 7i-JL. 26- ZB-TT 38-43
4+-n $-5 4 28. 26-21 34-39 ?9. 2t-t6 19-4+
et les bl-ancs ont abandonné après q.qo coups.

forces d.es noirs Sur leur aile droite et d-ans Ie centre
tombent d,ans un echaînement dangeroux' et de plus l-e

pion 15 va jouer un rô1e particulièrement actif.
b. 37 -32 .t B-LZ s i lB-23 s uit 32-21 ! 22-3L | 36-27

avec pcssibillté d'renchaîner ltaile gauohe des noirs
par 38-32 33-28 etc. Sur tcut autre ccFP suite
sirnilaire à 1a partie jouée'

3. 32-28! L2-t7 +. +O-34 TB 5. 34-29 8-t2
6. 47-+2 ]l-1 6 7. 36-5L .r un coup fort q.ui Paralyse

déflnitivernent Iraction d,es pions noirs.
|-,t. t6-2L B. 3t-26 2l-27 9. 44-401 35-4+
10. l9-5O une situation curieuse- Sur ]es huit Pions noirsr

seul peut se jouer 9-14. tl-19 est interdit par 1!-IO 4-15 29-23' -:
Lt*- -5or++ '.rÀ-rg'-rer. -14-39 f9-?4 L3- 29-20 :13-19 et*Iea llahcs Pcuvalent obtenlr

une victoire rapide par ?6-2k: 27-L6 ]-5. 28-21 19-28 L6' 2O-L4 '
Très scrivent, mê^e oruc ieu de pièces sur le damier, }e pion 15 136) donne au ioueur un

âvêrtqge déternin ant.
(Suite au prochain numéro ).
Traduction D.A. BASS



::3:::=::y=::::::::=:ï:::=li1=ï=::::::::=:=::=:13:=i:==1=31=3i=l==1=13

Dans de ncmbreuses parties du genre classlque r trrl

des joueurs se trcuve amené à placer un pion à Ia case
2t pour l-es blanos, ou 50,pour ]es noirs- Voici
quelo,ue s coups , q.ui peuvent a] or s se présenter :

Di agr amrne t :

1o-24 (2o-2s f ) 74-23 ( rg-ze ) 'tt -lt (26-37)
4t-23 ln -ze) 25-18 (rz-zt) 15-50 (25-54)
4o-2o ( 1o-I5 ) 3s-34 (tS-z+) tvze (22-fi)
38 x +

Le pion 2l e permis ici aux noirs de se procurer
temps de repos.

DiagrB.rnme 2 :

2e-21 ( rg-zs A) 12-23 (rs-zg ) J4-23 (25-34)
4o-2o (tq-zs) ?TLB (t2-23) 2r-1

A) (18-2e) 34-25 (rg-ze n) lo-Ie (1) (t4-23) 35-50
25-34 ( 4o-r8) t2-33 2r-1 +

( 1 ) 32-23 (25-14) +o-zo (t+-z>) 2tr-18 +

B ) (?q-34) 4o-2o (rs-zs r ) 32-23 (L4-25)
2Tta Qz-zll 2]-1 +

Le pion 2! sert ici à Placer l- | estosad'e flnale.

Dlagramme 1 :

28-23 ne d.onne ici q.ue Ia nullel par (Z-if ) 35-24
(24-10) +S-t+ (2o-4o) 33-22 (22-28)

i,Jai s : 17 -3L (26-37 ) +t-lZ (V -Ze) 2B-t7 (tZ-Zt)
35-1o (24-35) i3-24 (20-29) t6-11 (26-28)
1s-33 (28-39) +t-t ( a-rz; t-Zo (15-24) + 1

Diagr Er.mme 4 :

37 -3t (2647)
29-24 (r9-:o)
4r-1

32-+L (l]-ze) 28-J.7
59-3 + (So-za1 16-3t

(iz-rr)
(2647 )
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Comme dans un problèrne, chaque plon blanc va
participer à 1a combinaison :

28-23 (rs-er A) 37-3t (2647) +t-32 (rZ-ze;
36-3k (26-2e) '58-13 (tt -za) $-5

A ) ( rg-ze ) zt -tt (26-37) +t-zt (n -za)' is -++ 
' 

( ra-zg ) rc-n (26-17 ) +a-+z (37 -19
+4-+ +

f i ergr amme 6 z

Piagramme 5 :

Tci 1a présence

5o-4+ (19-lo )
( 50-50 ) +}-38
sur 17-12 suit
Itt-zz) 38-33

dtun pion à 3A

27-2L (n-ze)
t

5O-+5 etc.
(l o-za ) tt -tt

fait perdre Ia Partie :

25-20 lr5-33) 39-L7

(26-37 ) +r-r +

Supposcns à présent,

Diagralrme 7 :

q.ue 1e pion 2L ait dû aller à 16-

27 -22 (LB-.27 11-29 (24-22) 38-31 G7 -29) t6-2o
(ts-z+) l+-s +

N z 2-76-7-B-13-t4-16-17-IB-1 9-24-25
B1 : 27 -28-33-3+-36-38-19 -47-43-4 +-46-48-50

34-io (2+-35) ++-+o 135-++) zt -zz Qa-zt) 28-23 ( 19-28)
35-tt ( ++-qz) +e-st ( o-r z ) 17 -'5r (2 6JT ) 41-1 +

Diergramme B :

I 6-1 1 (z-r. a ) 2T -2L lto-27 ) 24-7s ltt-z +) .zs -zo ( 1B-lB )
slzt its-zî) 3o-1e' (t+-zt) 1+-1o (zs-t+) +o-t (z-tt )

2l-5 +

N z 2-ï+-6-8-9-10-} t-tZ-L+ à 19 23-"4
81: 25-26-28-5t-32-33-35 à 3B-4o-+2 à 45-+B-5o

35-30 (2+J5) 4+-3s (sr-++) . 28-22 ( rZ-za a)
33-24 (++-Sl) 3B-7 (r:.-rZ J ) b1. doivent l alsser
prendre le pion 7.
il (tB-271 '12-zt ? (ts-zt) tt'-zz (r7-zs) tt-» (+ç's=)

1B-t6

Extraits de chroniques de Frans CLAESSENS fui.N.
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8 miniatures
de O.G. Van Veen

No I

No +

No2

No5No3

Les
Nol
No 2
No 3
No+

No 5

No

No

No

No 7 NO B

bl_ancs jouent et gaBnent. solutlcns ci-dessoüs.
t 4-10 1O-5 ( *Jnà"u 3B-+3 et ',t-ZO I J IZS-IO forcé ) luql
14-10 1o-5 (m"no"" 18-,43 +7-2o) +a-20 forcé 38-21:l
Io-4 (g-r+ forcé) 25-20 4-10 35-30 45-+6 +

B-z (rÔ-f A B) 42-31 2-1o 45-46 + A (19-46) +z-zo 27-2L +5-tz ?-5 +

B ) ( rg-rr ) 27 -2t 42-24 +
tT27 17-4t A 30-24 t! (20-29) 27-49 lJl +e) (20-2457-4t)ro-r(Æ-fi)

1) 2o-t5 (z>za) rr-ro (28-11 A) 10-4

+7 (+z-+a) +o-l+
r-t (tz-te1 r-23 (te-+l) 23-28 +

5-17 +

-7
l.

B/

6
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Le coin du débutant
Début de partie joué par Ie Grand iviaître Andreiko d'ans

Ie champicnnat d tU.R. S. S. 1966 :

r. 13-28
+. 34-Jo
7. 25-2ol
B. 40-34
ro. 28-22
ti. 14-29
16.45-34

blrincs+1et+

Fin de partie Revert lvtartin (Cner) :

Les noirs,qui ont l-e trait, tentent Ia f aute pour

'nn 
uI". , (2 ? -ri Ai %-27 (zt-lz) et si l B-12 ? ( r 6-2t)

Là'-i- 1zr-eà) 7-r oü 2 132-17) +z-tt (26-37 ) nurre
i{ais üu }ieu de 18-12 }es b}e.ncs ont joué 5O-+4 (16-2r )

42-33 ( 3-B ) etc -

C) li2-18) "t'(r-S) après 50-44 des blancs semblent

frvoriser ces derniers'

Ch. ule HolIand.e 1965: Varkevlsser Bandstra I

tg-21 2.28-t9 t+-23
5_10 5. 30_25 20_24

diagramme (Z+-lO Perd }e
2s-4o ( 

". 1. ) 9. 45-34
tB-27 1r. 3t-22 L7 -?8
21-1+ h4. 52-5 34-+o
9-t4 :-7. 5-t2 7-rB

3 . 39-31 10-I 4

6. 33-28 1 4-r 9
pion ) 2+-29

t5-2+
t2. 15-50 2+-15
t5. 50-45 12-18

Les bfancs ont joué ici :

55. 26-2t ? suit z L7-26 56' 15-11 t1-L9
57. ]1-6 12-18 58. +3-38 tB-22 59. 27-LB 26-7t

60. 6-1 3l-16 6L . ] -6 36-4t 62' 6-1 les
noirs ont p rdu ici par 4l-46 ? (tg-Z+ annule)

65. 3S-33 avec ]a menace 33-28

Dans 1a position du d.iagranrme, I€s blenes pôuvaient
ga8n er par ; 27 -21 l3-lg I 6-I I 17 -6 2L-L7 L2-21
àe-n ig-24 L7 -t2 24-10 I2-B 30-15 ?'-3 34-+o 1-2t
40-58 2t-+9 6-11 49-44 1l-16 44-49 etc'

CH. d,e Holland.e L965; v- d. Sluis - Si jbrands :

La plus be}le combinaison de ce
par v.d. Sluis dans Ia Poistion

18. 28-23 18-40 ]9. 33-28
2t. 1t-22 t7 -28 22- 32-5 et
âb an donné"

tournoi fut P1a.cée
ci-contre:

22-33 20 . "58-20 t +-14
1es ncirs ont



IO

PROBLE ,'IES INEDI TS

G" J\VID G. ÀVID G. ,\VID

G. APÎIGÂLA V.D. HOLST

Les blancs jouent et gcr6nent' Sclutions ci-dessous'

ILr.

G.
G.

îLr.

G.

tuid z 12-28 73-2a 47-41 zl-r7-to ?5-7-7 2Ça
t*ia , z+-zo 26-2L 50-44 4T38 27 -22 49-41 4r-5 -2 - fin Alix

?a 7L-27 (z) 4+-4o 45-77
fêmi8e
-23 30-24 74-12 56-20 35-n 50-48 +

-3L 38-13 14-3-6 44-40 6-1 50-44

:29 3- !72. 328. X 7. 493- 383- X fr- x 2?'

lee | +4-3g 43-49 37-3t 47-4t 39-33 14-32 1t-27
2oo | 33-28 11-16 54-n 37-3t 38-13 40-27 J1-2
201 : f 6-I I L7 -22 2Ttg 11-28 27 -22 3+-30 19 - r o 48- 42

2o2 : 28-22 2g-7 22-t7 32-28 22-27 24-L9 28-22 57-5t
2o3 | 48-42 3-9 28-22 12-21 33-29 lB-18 10-24 39-34

V. d. IIol st
''itleiSs ; No

lùo
No
No
No

No

44-+
1B-21 31-2

37 -32 42-4

2a4 z 25-20 4-10 20-;-5 34-29 27-2? 2t-L6-9 tr-Z

NOUVELLE BR EVE

Du J au 10 jtnvler dernierr srest déroulé à Moscou Ie premier championnat sur

1OO cases des syndlcats soviétiques (caté5orj'e Juniors)' jusque 20 ans^inclus'
trnt le système Suisse! soit I tours'
Iles soviétlques ' on dénombrai't six maltres 

'catégorle. Ce tournoi fut. remporté por Ie
16; dJvant Àgalnrov (Baoou) et Prokhorov
re6.

Communiqué par D-4. Bl§§ (tuosccu)

G. ARTIGALA
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