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VAR!ANTES
Par R. C. KELLER, G. M. l.

Æs

D. Jurcka (çl ans) vient
championnat d. 

tAustr aIie.
de remporter pouï l-a d.euxième fois consécutive le

Le champion a été f crnié a 1r école néerlandaise :

d.e Gelderl and et f in aliste du cha,n1:ionnat n ationa] '
LOO % d,e 1 tannée précéd.ente, son résu1t*t 7 gagnées

iI fut plusieurs fois chamPion
SIiI ne Put rePveduirç scn score de

et 2 nulles sculigne sa

,naitri se.
Jurcka prâtique un ieu agressif et fort' Les phases de jeu ci-apeès 1e dé'rontrent :

Ju'cka Buitendijk :

Dans la posttion ci-contïe ' ]es noirs ont joué
59. 13-19 ? et les blancs ont gagné par :

40. 35-28 22-24 4I. 17-11 26-57 42- 42-4 +
t3-Lg éteit certes Lrne el"reur nrais lravantage acquis
par les blancs étalt de toutes façons déterninant.
En effet, QUe pouvaient jouer ]es noirs ?

sur 1-B suit Z4-z+ (menace 24-20) r+-rl 38-32 27-20
25-l+. Sur 14-19 suit 38-52 27-18 29-24 3B-2o 25-tZ'
Et sur l4-2O 25-}+ 9-2O on peut gàgner par 31-28 et
77-31 ou eussi 50-25-
fl reste ô'or,c fr- 27 -1L sw quoi peot suivre
40. 3A-12 74-19 encore le meillerrr' Sur J-8 suit

29-24 L+-,9 47-4I f 36-,20 25-l+ avec Sain' Sur IJ-19 12-2A 22-27 42-38

11_ç 4g_t7 g_L' g_23 LB-Z, i3-24 ei fa menaoe 24-20 et 28-27 est concluonten

car sar 27 -1! ,7 -12 1-a 18-13 8-12 32-27 E?'gne ' Sur 14-2O ?5-14 9 -2O 10'25
20-24 æ-2o L5-24 48-+7 tB-25 4T1e 2Tæ 25-20 2+-r' 33-24 t1-LA
(sur 1-8 24-20 et 32-28 gagtent; sur 1-9 1.2-27 22-2A 3A-32 2L-12 12-21
àz-zl 42-re g-14 35-30- eic) 3z-27 7-9 (sw 22-2a J$-JZ gagnei sur 3-8 suit
24-19 eta) 35 -3o et lo-2! avec gain.

+r. 10-21 Û-3O 42- 75-24 g-t+ (Àur 3-8 snit 32-27 et 29 -23) 47' 12-27 1-9
(sur 14-19 le passage pat 2{-2O gagnei sur 3-8 suit à nouveau Zg-23);

qq. à+-zo tl-z+ +i. z5-zô :.j.-tg +e. 20-75 L9-21 lsur t9'24 48-43 9-t3 25-20

l4-?, 15-10 :IA-25 27 -2O 25-5 Les blancs SDgnent It fin.de partie après 33-28);
47. 48-43 (et non 2l -2o et t5-10 sonctionnés par 9-14 et 3l-n) 9-I3
48. 43-39 et ensui.te 25'2Q et' 15-10 avec gain.

Ltextrait ci-après caractérise plus particulièrernent }e style du chE^nPion

drAustralie:



Jurcka Klinkenberg :

ncirs viennent de jouer 27. 24-29
27-22 18-27 29- 3l-22 6-1I les ncirs ne

pouvaient répondre I2-I8 car 35-30 lB-21 30-24
ig-rc a+-ro L5^4 40-34 29-40 45-t4 donne le
geiin d.u pion aux blancs'
1g-S+ Zô-ZS sur I2-IB aurait suivi 3+-3O et "3O-2+

avec gain de Pion.
35-30 (rnenace JO-24) ?l-27 ? ]es ncirs ont mnl vu

J., suite de cette varir.nte. i,teilleur était L2-L7.
22-JL 29-33 33. 5B*2O L5-4+ les noirs ovarient
prcbrtblement pensé que Ies blancs devraient jouer
i c i +}-19.

14. 45-+O 44-75 35. 4T39 :tes blancs ne craignent pas le passage qui coûte deux

plon s aux no 1r s.
35. ?5-3o 16. 1+-2, 35-+o 57' 25-20 1-g 38' 48-43 40-45 9' 79-?4

iâ_ts 1"^" uo. +l_lo "oii 5i_e7)-+0. 7r_2, a:t7 4I . 2o*r5 9-r4 42. ,4-3O g-17

+7. zà-zz ü-za ++. lz-tz i1-ru +s. t2-23 t9-2a +6. 42-tB 45-50

+7. z7 -22 2A-:17 48. fr-51 
'O-4t 

49- 36-+7 t7-22 50' '3o-2 4 22-2a

51 . 24-20 14-25 52. if-ro 25-10 53- 1o-5 et res noirs ont abendonné'

COUPS PBATIQUEST par G. AUBIER (Faris)

Charnp. de Paris tg66 : Guyot lubier : joude Ie 29/l/66

Les
28.

1o.

31.

32.

Les noirs, ayant paï l-e manque d'e pion à B, Lln petit
désavantage de pcsition viennent de jouer l-4-20,pensant
sur 50-25-répondre I1-I6 (25-14) 9-2O et ensuite jouer

ï:ii ::":,'i,ïl iïï','Î;17,"i;,lrii ;i-Ë i!:Ë,i"*'
)Z-ZA (Dd t..b) 43-19 (ad t1r) 49-]6 et les noirs àoivent ioue r - 

(9-1 4)_21-]2 (IJ-18)
là-ziitg-zàl'ttrr"" * r. io'roit. r, êhé t (12-18) +z-la (Ü-zz)-28-t7 (tt-3t) 26-17

lzo-25) q}-ql l2S-1a) f-zg lz+-ll) æ-4o (18-22) etc' nulle au !8e ternps'

Dans eette position, les blancs tentent 1a f rrute par-
45-+O .t ? e; eff et les noirs ne peuvent jouer (22-27)
72-2t 123-41) 46-37 et 7l-3t +; ils nront que d'eux coups

2tt-24 ou 7-I1; en misant sur 2J-24 ]es blancs gagnent
mais si l-es noirs iouent 7-11! les blâncs perdent ] pion'
Diagrarnme z 45-40 t zo-Z+ ? 33-29 : (23-+5) ++-+o

Q2:44) tz-zt l+r-s+) +s-s (tt-+) 27-2t Qaazt) v-tt
(26-37) +z-zz + 2

Diagramme t 45--40 (Z-rr !1) 46-4t forcé (+) (i6-21)
4o-3+ rorcé (B) (lr-rO 3+-io f orcé 125-A) 19-30
(T-2s) T-24 (22J3) 31-2e (zo-25) * 1

(,q) sur tout autre coup 22-27 + 1

(B) si 36-3t (ir-rz) +
si 39-34 (ff-fO) 41-39 cu 44-39 perte forcée du pion



tes Dames du temps présent par HERMAN DË JONGFI, G.M.t.

Dans un récent. tsurnoi lnter-clubs en U.R.S.S. se présenta 1a positicn ci-dessous;

E. r,,ielyjûnow (Letland.) avait ]es blancs, le maître Sjawe1

(.'iinsk) cond.uisüit Ies ncirs :

1. t'7-22! 2. 28-17 11-11 5. 16-27 24-29
4. 31-2+ l4-2O 5- 25-14 9-29 l }es noirs ont

rirainten ant un excef lent j"o d t attuoue , t andis que

Ies blancs sont réduits à Ia défensive.
6. +3-3g 12-]7! 7- 27-21 foreé sinon suit L7-22'
7. t7-22 8- 2t-16 5-10! 9 - 30-25

Si n-fi suit Io-I4 15-24 B-I2 ("t non 14-20 ?

qui serait suivi d,e 30-251 t9-39 25-l+ et à présent.
1F19 ntest pas jcuable, car suit :-4-g lLo-34 35-2!)
+B-43 les blancs ne peuvent pas rendre Ie pion de

gambit par 2+-2O cerr suit 14-25: 48-43 3-B 43-39
23-2A 32+14 L3-19! etc. nolrs +-

2T2A ,2-23 fA-zO etc, avec avantage aux noirs. Cette suite étolt cependant mell-
-leure pour les blancs que ce1le qurlls ont choisie. car après 9. J0-25 les noirs
ont 3ou3 10-141 QEe peuvent répondre les blancs ? Si 48-4, 22-2al 32-27 ?A-T n-zg
2\41 34-l? 8-17 etc. nolrs +.
Si lo' 74-30 29-14 I etc. ]es noirs sont beaucoup ùieux'
Dtrns Ia partle, fut joué :
Io. ls -1o z 29-37 I rt. 1g-L7 La-22 ].2. L7 -2a t4-2o t3- 25-14 }9-lo
r4. 28-19 !3-44 15. +r-4o 4+-35 t6. 78-11 tr-zo 17- 4s-41 2o-2 4
18. 43-39 ?4-3o 19. 34-25 15-40 | noirs +.

champ. c1tu.R. s. s. 1966 : 81. Ts jerkaski N. Andreiko :

Les b] ancs sont apparemment bien pl acés , mf.'is iI s cnt
cependant un jeu dlfficile :

I) 36-31 est interdit par 25-30: 'J+-25 2TZB 32-21
19-28 33-22 18-47 .r noirs +

2) Si 33-28 11-]7 ! avee menaces morte]Ies, te}les
l-B-22 etc.

3) si 12-28 2T32 37 -28 tB-23 45-+o ( u ) 2 3-32 fr-27
19-23 J etc. jeu avantageux arrx noirs.
a) 3s-12 II-IBJ 4Tfr 11-17 4t-57 t1-Z?l N - +

ft fut jcué :
1. 45-+O 24-29! 2. 73-24 L9-)O 1ci 40-J5 est

interdit par I1-I7 2]-.28 18-40 N. +
§ur 76-31 suit 70-35! ,a-fi T-44 19-50 23-?8 !

s7 1?-27 2r-?9! 34-23 t8-29 4A45 (tolcé) 3o-r4 n-3o ?5-34 !
Les blanos ont répondu :
3. 32-2a 23-1? 4. |/-28 après quoi Andreiko cIôtura Ia partie par 30-35 !

5. 3a-71 (forcé) 1r-44 6. 9-5o 25-30 7. 74-25 t4-2O A. 25-14 tt-tg
9. L4-23 la-49 ! les llanqs ont abandonné.

BabB Sy vient dreffectLrer en Surin arrre une tournée au cours de laquelle il donna

7 séances dà simultanées : en tout 342 parties dont 114 gagnées, 27 remises et une
perdue - en 29 heures de jeu ! Ccntre Sen-A-Kauw i} grrgna dans la position ci-après :

Br : 2T26-30-33- y -36-38-+2-+8-+9
sen A Kauw (Noirs) est en difflculté- Ir jcvo. n- J-9 et suivit : 40' 70-25 9-r4
(sl 20-24 25-20 

.?4-3A 
34-25 L5-24 31-28 ! etc. bl. +).

47. zl-La t7-L9 A. 18-12 22-2a lforcé) 43. t2-21 19 -7o 44. 25-34. Les noirs
se sont libérés de f tenohalnenent au prix dlun Pion. Baba Sy gagna Ia fin de partie'

7



Etudes darnistes par w. KAPIAT{

Cette posi.ticn s test présentée dans Ia partie lri' Kaplan

- À. ,vritsae ( to champ. -Ükreinlen 
d e 1962) :

1. 39-34 B-11 2. 31-28 9-14 3- 42-ll 1]-r5
4. 17-'51 ! Ici les bl-ancs, grâce aLl pion 15, créent

quelques menaces tactiques. iviainten ant, €t pJ us loin
,or I t attaque 17-2L, peut suivre ]e coup pratlque '
basé sur Ia prise d.u plus grand nombre, 15-10'
liprls 4. 14-19 et passtige à dtrme'

5. 15-10 et 6. 3+-29

l r-]B 5. 7L-26
(ooi' diagrDrnme 2)

14-19 ?

6.

t.
]0.
L5.

gagné rapidement.

Ncus allcn s vous présenter maintenant une partie
f-inalysée dans 1'"rque]le les blancs ont basé Leur
straiégie sur Ia présence dtun pion actif à 15'

I(AFLÀI{ L. Spl'IKORSKI (championnat dtUkraine 1961 ) :

72-ZA lA-23 2. 71-4i: Ia sulte Ia plus enployée, qui rnène à un développement

harmonleux deE fcrces sur les aiIes. on ioue noins scuvent 34-19 qui donne la
pcssibilité aux ncirs , {iprè s 23-54 +o'A9 \z-]'a 44-40 de picnner 19-23 mobirisant
-alnsi 

ropidement leurs frr"e". on joue aussi parfois l!-J2 ; dans ce cas' Ia partie
prend. un caractère ferrné aveo suràha.g. rnutuelle de fcrces sur Iralle gauche'

27-32 3. 37-28 2O-25 Les noj'rs lalssent à- lradversaire 1o pcssibilité
d.e placer un pion taquin à 24 e,fin dtcrBanlser plus loin une contre-attaque actlve
sur Ies ailes' On pouvElit répcndre encore de trois façons
À1 ;. t9-24 4- 9-r1 L+-D 5' 44-lF 2a-25 6' 29 -2o 25-14 ensuite

les deux comps arnèneront leur6 forces vers }e centre, 1â pcrtie pouvant se conti-
-nuer par le fLanc d.roit sl les ncins font ltéchange 19-23, ou par Ia fornle

cfassique si on joue I8-2J.
B) j. r7 -?2 4. 2a-17 11-22 L'échânge est dirigé vers Ia pcssession des

cases cen trâ}es du damier. Sont aussi pcssibles drautres ccups :5' 41-'J7

1l-18 6. 37 -72 lg-23 7- ,5-'to L4-19 8' 70-24 et ensuite les blancs
par Ie ccup 12-17 tL,:I.ttent ]es actions de lradversaire sur l-raile droite.

ù Z. ri-fg ce ccup oblige les bloncs à regrcuPer leurs fo'ces I'a'r 28'23
' (28-22) et 4-24; "" "ié. slàrs un ieu ouvert où. chacun aspire à occuper 1e

centre. OrT joue moins soavent J. ?O-24 4. 29-20 15-24' P]rs loin' ce jeu
mène à une formstion clessi'.lue, oir les noirs gardent un pion non développé à

lD case 5 (ensuite, Ies biancs joueront 46 et 4l à17 et' 32' tandis que 1es

nolrs enchaineront leur centre Par L8-21).
18-13 on pout aussi occuper ta oaÉe 24- Poser le pion taqul-n 4' 19'31 l2-l9

5.44-39L7-L26.+!-STdonnuauxnoirs}apossibilitéd|engagerlecombat
pour le oentre par Iréchenge 19-23

+.

ï;ieilleure était Ia
6. 45-+o 20-25
Ircpposition.
45-40 16-2I s ur
2'5-21 I0-5.
27 -t6 tB-23 B"

r1-7 32-31 rr.
L-45

et les bI:ncs ont

suite 5. +-9 et si 5. L4-2O
7. 40-55 les nciïs tombent dans

6. LB-23 est déclsif Ib-10

28-22 L'l -28 9 - I 6-11 28-52
7_1 24_29 t2. 4O_3ç 29_40

-)

4-

+

1.



I1.

L2.

12-18 5. 29-24 19-30 6. 15-2+ 7-12 7. 42-58 L-7

5

B. 4L-17 17 -2L

Les eidversaireS pouvaient jouer d. t autres coups mais rlui
prauraient pas cnangé le earactère du jeu' Les blancs
renforcent leur centre et l-es noirs commencent une

action active suï ]rail-e droite. Lr attaque clu pion 24

nla pas d.e sens en vue d.e Ia présence cheZ }es blancs
dtunà défense sclide. Par leur dernier coup, Ies ncirs
pcsent un piè5e. On ne peut jcuer 9' 3l-26 à eause de

t+-ZO 10. za-n 20-24 et l-es blancs perdent deux

pion s.

9.37-32t8-23}0.28-t9l+-2SIebutdecet
échange est de découvrir ]es points faibles dans

1a pcsition de ltaile geuche des bJancs'

3+-2g 25-34 L2. +O-2g en liquiclant }e pion dangereud 23, ]es blancs fcrrnent

en même temps un plan pour parvenir à la oàru L5. itottoqou 1I. 3l-26 apràs

2TZg L2. 3+-?, 1r-l B ccnduit à la perte drun pion .

10-14 aide au projet cles blancs; tôt ou tard., orr aurait dû jouer ce coup'

La 1iquldation d.u pion ta[uin par 1'échange 12. 13-19 ntest pa§ raticnnelle car

elle sépare les forces des noirs'
t5. 24-20 L5-24 t4. 29-20 2t-26 15 13-25 26-37 I6- 12-4t (aiagrainme)

Le dévelcppement du début est terininé. L I appréciation
de Ia po.ition, âr pcint de vue ttp".spectives'r, est
la suivrrnte : en occupant 1û case 15 , Ies blancs
construisent un ieu q.ui va nécessiter Itoccupation des

cases stratégiques 27 et 28, Les noirs doivent
Irempêcher et attquer sur Itaile gauche des blancs
un pèu affaib ]ie. Se basa11 Ià-des§us, ils concentrent
leurs forces sur I I aile drcite :

16. 12-18 :-7. 2O-\5 B-12 18- +t-37 LB
19 . 19 -35 L6-2t 20, 5BJ2 2L-26 2t . 47 -+2 L8-22
22. 2B-I7 Il-22 ce coup ntétait pas nécessaire-

11 f allait préperer grad.uellement ] t slfaQue de

I 'aile par 1I-]7 7-1L etc. l,tainten ant les blancs
occupent 1a case 27'

23. 12-27 22-',1:I 24. 3Ç27 t3-18 6. +6-4t 6-11 26, Æ-1A tL-r7 27' 4L-16
g-11 au point de vue posltlonnel', ceci nrest pas Ie meilleur' Devant concentrer

Ieuis forces pcur une attaque, les noirs ont sorti 1e pion 9 qui est une

forteresso sur 1taI}e guo.li.. II était préférab Ie de li.quider 1e plon 27 par

27. La-z? 2a. zl-le p-ZZ ou repousser lnrûédiatement leur aile Sauche Par
27.t7-222a.44-397-1129.5o-++z_T.Ltaffaib}ls§enentinutilede}a
ligne d.amante a permis aux blancs de créer une nenace dangereuse' Les noirs cnt

;oüé oe coup, tablent sur wr pièg,e : 70' 45-40 2 2 6-3L | 3L' 17-26 17 -2l-

iz. za-s ijrt 31. e-tz t2-+S rîai€' ccmme souvent, un ieu sans plan préc1s'
besé excluslvement sur des pièg'es, ne mène pas blen loin'

3O'. 49-43 25-1O (aiagrarnme)
De nouveau un piège. Les blancs ne peuvent répondre
5L . 18-32 en vue de 3O-3 + 32. 39 -1O 4-I0
13. l5-4 1]-19 34" 4-22 17-50 Après 1r1€ les blancs 

'
san s Brande diff iculté , ai-ent vu ce plège , Ia-pcsition
des noirs est devenue plus mauvaise. Le plon N est dé-

-tciché d.es fcrces principales et sitôt à 35 se trouvera
hc..s jeu. II f aut remarqu.er que C r autres Suites d es

noirs n I auraient pu empècher I t adversaire de réaliser
son plan pour occuper Ia case 28, Par exemple, si
50. 17-22, dans ce cas 5t. '58-32 22-11
32 . 56-27 I 4-r 9 3'i . 31-28 t9 -2 3 1 4- 28-19 t3-2 4

j5. 39_33 etc.

'Z%'%,



,]. 45-40 11-19 ? Ehcore un coup aventureux jcué par }es noirs' négli5eant complète-

-ment ]a posi.tion. ctest là -que 
se trouve Ia câuse de ]a défaite des noirs' 11

fallalt 3Àuer 1I. f8-21 ou 14-]9 rvec une position diffi.cile mais défendable.

32. 4O-3 4 ! ]es noirs avaient ccmpté sur 58-32 sur quoi i1s portaient un coup

inattendu J2. 10.34 I 31: 40-29 (sur 19-50 4-10 est décisif) 4-1o '!

34. l-5-4 Lg-23 35- +-22 2T14 36 ' 39-50 17-50 gain
30-15 jj- 18-32 ! en créant Ia menace de passage à dame 37-3L les blancs

forcent leur ad'versaire à occuper 1a case 23 qur= les màne à un echaÎnement

d.és av ant ager»< .
LB-23 sur 33. LB-22 34. 27-LB 12-25 pouv*it suivre

32.

53.
parlamarchedupion36surlacase2T}esb].ancsobtiennentun
L" coup 33. B-15 n I auraiit pas amé]ioré ]a situation des noirs,
1+. 43-18 L7-22 35. 36-31 ! ils ne peuvent repousser }a menace

15. 33-28 ensuite
avantage décisif.
c&r eprès
de d.eurc

combinoisons : 16. 34-10 75-2+ 37. 3129 ov 33-2A
34. 43-B ici Ie coup 33-2A &&it égnlement fort mais l-es blancs ont oalculé.1urr.en

le jouânt a.u coup sulvant, ils l1;ltaient encore davantage les possibilités des

noirs. On ne peut jouer 34. 1l-16 à cause de J5' 77-11' Après 14' 5-1O

35. JJ-28 les noirs ntavaient plus aucune ressource'
34. B-1 5 )5. 33-28 .t ( di agr amme )

Âinsi Ia stratégie des Ll-ancs a été oouronnée de

succès. Ici se démontre l-a force du pion 15 Qui t

coopérant avec 1es pions 27 et 28, a complètement paralysé
f es forces des noirs' Le jeu sans Plan d'es noirs a

amené de nontbreuses faiblesses po§itionnelles
(I t enehaînement cle l- | ail-e gauche , picn 5 non en ieu '
Ia densité des pions sur lraile drolte) qui ont
conduit à 1a défaite.
15. 15-18 cn ne voit ptls drautre eoup possible'

sur I1-16 0u 5-10 suit 1a ccmbinaison décisive
36. 28-22 t7-28 57. 4+-40 35-53 3B- 58-20

16. 38-33 17-?t une combinaison forcée qui nraméliore
pas Ie situation des nolrs.

17. 27-16 4-]O 7A- É-4 15-+O 79- 4-6 +O-47
40. 6-11 47-24 4L. l1-2 et Ies noirs ont

abardonné, car plus loin 1es pertes matériel-Les sont inévltables'

Les exemples aités nrdpuisent pas, certes, Ies posslbilités de ]a stratéBle et d.e

]a tactique dans Ie§ positions comportant un plon à bande sur 15 ou 36. Chaque

situation a ses parti.àularltés et 1e joueur êoit stefforcer de créer, de ne paa se

baaer aur des sohémas préparés. Cependart, 1a connaissanoe de oertains prinoipes de

base e8t lndispensable, et aide, sans nu] dcute, à découvrir Plus rapidenênt La

mei]]eure variante jo uabl e.
Nous recommendons aux lecteurs d.tanalyser eux-mèrneg ]es deux parties qui ôuivent.

Duns La première, }a présence dtun pion noir à J6 a contribué à Ia viotoire de ce campr

dans 1a seoonde, au contralrê, elle amen a Ia défa1te.

chanpionnet dtu.R.s,s, ]955 : Iavorsky - I. Kcuperman 3

f. 12-28 Lg-21
5. 30-25 l7-2L
9. 15-30 11-17
15. 5o-45 1419
t7. 40-29 r0-1 4
2L.57-32 1t-16
25. 31-29 24-33
29. 45-40 B-11

2. 2B-Ig L 4-23
6. 25-L4 I 9-10
r0.40-34 ]0-r4
),4. 3+-29 2734
18, 4r-77 27-31
22. 46-41 B-L1
26. 38-29 12-18
30. 40-3 4 L4-t9

10-14 4, 54-30 14-1 9
2L-27 B. 32-2t t6-27
6-11 L2. 30-25 5-Io

t9 -23 16, 44-40 2T1+
78-23 20. 29-tB t3-5t
13-r 9 24- 49-44 t9-24
7-t2 28. 1B-33 2-B
L-7 32.17-32 LB-23

3. 17 -52
7. 3L-26
1r. 45-+O
15. 40-29
19. 36-27
21. 4t-57
27. 41-38
3t. 12-2e
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EflJDES SÂNS DÀIVIE, par Isidore'/[EISS, Champion du ivbnde de 1895 à l9]-2

No 206 No 207

NO 2OB lü o 209 No 210

Blanes jouent et forcent + I sauf No 206 ou les bLanes jouent et $:i$Dehtr

is o 205
No 206
No 207
NO 2OB

No 209
No 210

27-22 20-25 (oo tz-t7 4-9 4-1o)
25-t8 20-14 n -14 44-49 50-4 4

4e-41 22-33 37-3t 25-20 47-38
47_42 B_12 3+_29 27_?t 45-44
4T39 35-fr 39-1+ 22-t7 t6-7
48-43 fi-n 47 -42 50-4+-T

26-21 28-23 38-11
13-4
50-4+ 16-9 4+-2

2B-t7 +O-34 12-t
2-1] 49-43 2t-16-7 26-tO

Erratum : -

A 1r, page 6 du no 62 (février 1966) dans La dernière ligne de lranalyse de

iuiaitrs ClaesBens, une ."g""ttublu """.oi d" frappe nous a fait écrire que rrlee nolrs
ont perdu à Ia penduletr. &r feit, ce sont 1es blanos, conduib par À,û- claeasens qui
furent victirne d.e cette nésaventure. I{os excuses tru trJtaître Verpcest pour ce Iapsus;
quant à vous, cher col}ègue, consolez-vous, ce fut une Pârtie de Ersnde classe !

DERNIE,RE }lilNUTE :
une tr16te nouvelle nous parvient des Pays-Bas. !e célèbre ioueurr problémlste

et chroniqueur dsrüste 0.G, van vEEN est déoédé subiternent, le 19 février dernier
à lrâge de 62 ans'

dtest une perte cruelle et lrréparable que subissent Ie jeu de danes zeelandals
et ce club de Bârgan-op-Zoom auquel le di6Daru avait consacré tant d t ann ées - d r efforts '

La rédacti.on-présènte à tvta4ame A. vsn VEEN et à 1a farnille du défunt'
ltexpresslon de ses condoléances émues.

B



Gueiman (tf ) Zdorovick (N) :

Après un début d.e Partie
au 35e temps en jcuant
15. 24-30 36.

37 . 15-2 4 l9-3O 38,-

clessiques, Jes noirs ontttgafférr

40-35 T9
2B-t9 LTz+

ot,

39.
4r.

bien entendu, les blanos ont achevé Ia partie :

31-29 I 2+4+ 4a ' 49 -4o 70-19
38-33 +

1ill. Krlvoronk (gt ) Zdorovick :

48,
5l..
54-
57.
60.

Dans cette situation difficile, Ie
première c atégorie lillirl- an Et trôuvé
1u i as stlrant Ia nuIl e :

5r" 37-12 I 28-37 52- 47-+2 !
5 3. 26-2t 48-l+ 5 +. 21-1
rernise d I aecord"

jeune joueur de
une ressource

37- 48

Les ncirs, en préparant un piège, ont prls Trru très
mauvaise position; iI ne leur reste plus qu'à cheroher

la nu1le 3

t1-Ig +g. 30-24 tg-3o 50. %-24 B-1 l
+7 -+2 g-t 4 52. +2-38 tB-lT 5 3' 13-25 2T29
24-33 1l-19 55 - 27-22 tg-?+ 56- 22-LL 16-7

26-t7 14-19: 58. 32-27 24-10 59 ' 27-21 1O-T
18_32 15-+A 61. 2L-t6 +O-44 62. 32-27 L9-23

63. 4+-5O remise.

Gueiman (firaspol ) - N. Kourotchkine (Bieftsf ) :

Les blancs, q.ul cnÿ mul débuté en affiblissant trop
leur aile d.roite, viennent d,e jouer 39-34 ? tombant

d.ans une combinaison à d.eux vEtriantes : 2+-29 !

si 34-23 ( 18-29 ) tl-z+ ( ro-zr ) zz-re (r-l-+z +)
si 5T24 même suite Par lB-22 et B-12

A. wirlan (tr) E. Paquis (tu ) :

9



''l'Ï.,
-L -uj

No I No 2

I problèmes
de René Lejeune
présentés par Maurice Nicolas

No I

Les blancs jouent et gagnent. Soluttons ol-deSSotls.

rrro 1 : 25-20 4o-r4 (1o-5o) 4s-44 
'7-12 

1?-1 3-2e l4o) 17 (45) 50 (rr) 50-6 (r0) 5-44 57

No 2 z 22-17 4]-æ 21-t9 47'4t ,2-27 4a-34 50-44 4r-t L-49
N" 3 t 49-45 45-23 9-37 4e-t7
No 4 : 41-J? 49-4' 48-42 42-24 2r-1 144-49 f) 1-2t ,o-4+ -15
No 5 : 24-19 49-44 15-10 48-42 26-2L 21-r 1-40 44-40 ,5-10
i.Zi n-ïz zô-r5 (sr æ-"o a) r5-4:! l»4a) 25-L4 (48-e) 4-4a

t) (at Taz) L5-4 25-t4 ç48
po 7 -. p.-2a 48-41 æ-34 t4-5 5-46 46-4 +
go 6 I J8-j2 10-24 24-L5 15-10 1o-8 +

No 5
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I Er pri-x au concours de dÉcembre 1965 :

GiIIot avec:
inédit en partie amicale rl

la nulle ! tt .

{

tEffiEIüDE

Jean Mari,e
tr Coup

refuse
et rr Dans votre position, je

.Hô

+{7

Prix: rI PriBma Damboek rr de R.C. KelIer

Vos trolivai-1les sont attendues à Ia rédaction

&

296, rue Saint-Gilles, LITGE

XxXxXxXxXxXxX


