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

Le cercle des probLénistes l'léerlandars fêtait en janvier dernlel:li 
'5" 

annLver-

-salre. Que ce cercle, q.i ltlnpt" parrnl ;es nLembres les melLleurs corpositeurs et

solutionnisteu ae" r.y.-i1.,-^it eie fonc'é en pleine 6uerre ntest pas tellenent

surDrenant. La problémati;;; ;;; tn trrt';-..r13 !'ormt du jeu de dames '1u1 se pratique

en iolltaire d'ans Ie silence de chambres d'etudes'
A lrocoaslon A" æt-ont':'o"rsaire | Ie Cercle a édité une brochure de 64 pogee'

illustrée de nombreux u.".i."-"t-Jiog"o*l1l", (en vente ou prix de 20 F'8., chez

iüonsieur c. van dgr Somnen ' 26, Généra1 v.,. p"a"o'l.o*, Eindlroven, ÿcP |155256)

ïetraçant I,hlstorique aJ.,i. "."leta 
et présentant de nontreuses étudeÉ de naîtres '

tels v.den Elzen, Penning", "'a"t S'omn'en-'-etc' Les IOi comtrnsltions cholsles pour

rehausse]t cet ouvrage, iÀteresser.ont aurcsi bien les connaisseurs que les damis@s lnoyens'

Par exemple' Ie problàm" du !:'emler rliagrarnme ' composé en 196O par IlL Lente qu1

g"g"" ;;oi; iâiu'oon.è"otiver'ent Ie chanr-'ionnat d; cercle'

Dans cc-_.be pcsi-tion très naturerre, les branos gagnent

i . 26-2 .1- Lj-li z. 27 -22 ! 1B-49
7,- 22-.4 L6.-'13 +. 4-27 25-74
J.

5" 27 --14 49-+o 6 - 35-4+

une sutre édition a attlré notre attentlon. Le

Probléinlste i\T.R. Keessen a publié sous Ie titre
rrDa.riprob-r.ematiek, d.e parel orn het d.amspelr' un^ ouvraBQ

très -r-Litéressan-b, compsrtent plus d'e 4OO problèaes

inéiits, et des étu-d'es d'es meûI1'eurs spécialistes du

8enrc,'lîcu; en e]:traycn s le second d'lagramme :

l-es llancs gagnen-b Par i

1 . 27 -2t iA--+O 2-. 42-38 ! 3+-32
,) " 45 --3 2 5--77 4" l-t 4 ( via 2t et 47) 17 -42

5. t+-7'l et 36-27

Le nu.néro 1';'-rbilétt d.u Cerc1e d.es Problémistes présente

elgalernen; aés ccm'rinaisons placées en pârties' l{otamrnent

c el 1e -'1i :



Par J.C. Biermsn (emaa DlarY 1966)

Les blanes gagnent au rnoins un pion par :

1- 37_32 i_7 sur 2T2g 10-25 gegne: et sur 12-18
les brancs jouent 11-29 42-37 59-34 3e-53 et
12-5 dame

Z. i2-27 t2-18 ( sur 21-æ 27-tB L2-23 30-25 t9-3o
3145)

1. 27-2t 16-27 4.
5t-22 etc )

5 - 42-57 12-41 6.
B. 30-25 47 -2O 9.

15-28 I 2T32 ( sur 22-13 suit

36-47 27-36 7.
25-5 gain.

47 -+L 16-47

Une phase iIê jeu magistrele !

GAINS DE PIO{S, par Isidore llEISS, champlon du monde de 1æ5 à 1912

+t:F=======-
No 2t? No 218 No 219

No 220 No 221

.-s bI ancs jouent et gagnent Ie pion' Sclutions ci-dessous'

, ', 217 | 72-28 ] 4-19 ? 58-11 2B-t9 26-2t 47 -+2-4
') 218 : 21-1 6 ] -6 ? 44-19 28-22 73-28 26-8 3B-2 39 -73 4T7
j Ztg 3 18-12 7-18 47 -4t 1 6-1 t-35 49 -40 35-44 4T49 +r-50
, Zzo : 16-11 tB-Zg ( e}IZ 2e-22) lg-Zl 29-18 28-23 36-1t-tt
,) 22t ; 34-30 23-LB 22-27 28-21 17 -1t-tl 26-LO 25-3
f 222 t 3t-13 34-39 ? tt- Jl-g 22-lB 2B-L7 -12 26-2t 7t-4

No 222

Z



Le championnat des Pays-Bas 1 966 par HERMAN DM JONGH, G.M.!.

Le chas sernent :

1. P. Rcozenbu'E
2. T. Sljbrand's
3. Van d.er Sttay
4. Varkevisser
5. Bcur
6. Van Dlik
7. De Broer
B. Van Der Sluls
9. Van Aeilten

10. Douwe de Jcng
I1. Okrogeln j-k
12. De Graag
11. Hoekstra
14. PaImer
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Partie Pali'ne i :u Van d.er StaaY :

'lc. 24-2rq j
s,r.r. 3t,-23 (27.r-n) :5-24 (r+-ig \ 23-1'4 (S -:0;

21, 13-.24 2S4L I

23, :7").7 :r' l-]B :

Z,-). :?À3 LL-33
:'O. '- ) -?8 3 -5O

7L. t,! j6 5',')--51
-^ ,a 1-7 a._
tLo )J-L- i

L,a r'lnocnt-re I a p1"'-l co'JÏ'jre fut sans d'oute

!'' . Ol<roB,=1nik 0. Hoekstra :

3 . +t_3-( t. u_ I 4
6. ";9-13 l+"'2-o l
Ber qcn

( çr -itr\ 29- 23\a\J-'tÿl

+
etc, +

l- . 7L-26 19 -27 2 . 37 -3r L +-t9
4 " 46-41'. 5-to 5 - )1-29 2O-?-5

7. 25-iL!:'(d:.,g'amme) f. ccrr.p Van

s cit

"cit

G r -zs) t2 -28 (2 1J2)
(r E-2e) 15-5 (+s-lc)
ja--zt ) tz-zt ( rz-:o )

) I -é-L)

5 -45
3',3-28

Van Di.ik - Roozcnb'l:r5 :

DEns la posi-Lion ci-coi-l'ù:'e, Ia partie d.ev:-nt nulle paI

une appl: cation d.u coup des contraires z

Après (-r 7-n) f "s blancq orit répcndu 3l-25 lro-3+ i)
ze-tg ' 131-4'3) 27-t2 ( r O-er ) r- 27 -t6 143-49)
remj.se dl accord.



La plus belle ccmbinaison de Ia douzième rond.e fut
placée par J.lvi- Bom à RudY Pa1mer :

Bom (blancs) BâEne ici per ,4-5O | 22-18 35-29

+4-40 42-38 1Ç9
avec fin de partie tsagnânte'

Van der Sluis Douwe de JonB

14. 27-22 t plaçant 1es ncirs en difficulté' Les

bI an c s màn *à "nt 22-LT et fr-291 + 3' S ur I 4-2o
suit 22-17 ! et si l2-L7 suit 22-lB! etc'
si 3+. 21-29 suit 42-57! et les noirs ne

peuv ent empêcher 26-21! 28-251 ete' b]' +

Le nreilLeur pour les noirs est 12-18 bien que }es
blancs obtieinent quand même un avantage ntarquant

par22-L7ll-3338-9t3-432.27!suivide
ïo-z+t eto. cer les noirs ne peuvent répondre
23-29 câr suivrait 4T38 ! avec 1a menElce irnpara\Ie
27 -21 38-12! etc. bI - +
Les noirs ont joué 3

1+.
37.
40.

2+-29 55.
12-2t 23-+t 58.
ft-z}! bI. +

47-+t: 12-18
2L-t7 tL-22

36. 4L-37 ) rc-zl
39. 42-37 4l-12

T? Sijbrands - A" de Graag :

I . 31-29 t7 -2t 2. fl.-71 2l-26 3. 44-n I 1-17 4- 5O-4+ 7-11 5 '
6. 18-12 2L-27 7. 1l-22 un développernent rapide quipermet de Passer à

12-2A L7-21
I I attaque

dans 1es plus bref déIais f8-r8
8.+l-zz_tt,-tlg.42_frL7-21Lo.49_43I-?1r.47-4220-241'2.29-20L,-24
v. lçjt ro_r5 r+. lr_â7 12_18 15. 2A-221 7-Lt t6. 37-2A r5-2o ]-7, 5A-13 at

non L7-7g-13 qul serali suivl de â4-10 L4-2O @t 19-50.! Le coup du texte ntaurait pu

être 5oué si ie pion 4l était à J6 car sulvrait 26-7ll 16-2l- l-8-29 2-11 et Ia perte

du plln est 1névitable par !-IO lo-15 -24-)o! 
etc' noirs +

t7. 5-ro 18. +z--1a' rc-» ::g' +r-76 2o-2, 2c' t6-31 14-20 et non 1r-17

22-lt 6-17 à cause de 2A-231 etc. bI. + 1

2r. 46-4t 4-ro zz. +t-ia rc-t+ 2r- A-7o 25-14 24' 40-29 20'25 25' 29-20 15-24

ià'. iL4o (ai"eru*^.) - 8-12 ?7. +o-r4l d r.rn s Ia posltion du dia8rallÙIle ' les nolrs
auraient dû jouer 2-7 puis 24-30 avec jeu accaptable'
Après Ie "oot do texte, 1ls ne peuvent jouer 24-10 etc'
oar suivralt 22-l7l etc- blancs +

Dans 1a positicn d.u diûgralllme, les nolrs ne trEuvent non

plus jouer lB-23 cer sult 19-1+ gain d'e pion :

s1 27. I1-]7 22-tt 6-tT 14-29 2T54 4o'2o 25-rc
T-2+14-2527_2219-]o22.Llt6-771-27!+1

si 27. 2-7 41-59 l4-2O 48-+51 + I
si 27. t+-ZO 22-t7 2t-t2 34-30 25-34 4O-7 2+-29

fi-t5 B-r2 7--B LT+Z 41-18 42-13 15-10I+ 1

si 27. 25-1o 34-25 24-29 13-24 l9-3o 28-10 7o-3+
40-29 g-LL ro-19 15-42 4l-78 42-51 22-t7 tt-22

2 7-18 etc. tlancs +
Dans la partie fut jorré : 14-2O 28' 74'æ t-A

zg. n-74 r2-L7 n. 4Trg B-tz lt- +à-sl 2f li' 4r-4o ra-23 
"' 

29-ta L2-23

34. 22-t} 11-jl2 35. 27 -2g ! Ies blâncs ont un plon de plus et obtenu le galn par Ia
suite.

/ia



Etudes damistes par W. KAPLAI.I

posltlons comportant un pion bleno adtif à 2! (sulte d,e Itétude pub}lée au no 65)

----------.--
Nous vous "vons 

p,ésunté res considé"*:;î: ii;":.r::l"lË'::.r::T;i::::'"i":'
st..ndard' Une bonne aPpllcati'on de }a
nfluence considérable' Nous allons analyser
s où ]es llancs' pas à pas ' développe leur
un résultat Iogique, juste récompense de

frappe au centre et sur }e flnnc Souol:.

est démontrée Pâr Dâ Pr'rtie Goulioiev - TsjeSole^'w (IOe champlonnat dt'J'B'S'S' Ic64) 
'

La po sition d.e s n oirs est plus âctive. Ils pos sèdent La

25 et peu.vent f ac il ement rànf cr c er I eur pos ition dan s Ie
centre; tandis q.ue les blancs ont d.es d.ifficultés pour

construire un i"u cru centre; ayant construit 1a colonne

5-11-17 1'adversaire prend,re f acilement ]e contrôÎe de

Ir sase ZB. Ctest poulquoi 1e blanc concentle Ses foroes

sur 1t aile drcite afin d.t empecher les noirs d'e renf orcer

le pion 27.
1. 10-I4 2- 35--10 1]-17 1' +t-36 14-19

4. 17-1t Evidenment les blancs aveient 1a possibilité
de faire 1'échange 27-21 mais ils auraient été

ccndamnés à une d.éfense Passive'
+. 7-1I I a prernière partie du plan des noirs

est accomplie. Ay?.,nt ccnstrult Ia col-onne sur 1e

f}anc aroit , il s ont rnciinten D.nt 1a f aculté dr occuper

Ia câso 14 poUr renfcrcer }es pions du centre 19 et
23.

5. 30-25 +-g 6. ?5-f4 g-2O ! Ie' prise en avant contribue à ]a rntilisation rapide

des forces ôes noi.rs au oentre'
7- io-li+ s-to 8- 34-10 2 (diagramme)

Après 30-25 ou 45-40 Ie

Une faute d.éclsive permettant aux noj-rs drutiliser
eff icacement 1a puiis ance d.e se s colonnes d'e choc ' Mais

sur tcut autre ooup, Ie§ blencs ap'ès 1a riposte 10-14

auraient eu à résoudre des problèmes difficiles"
B. 1O-14.t cprès ce coup simple mais fort' les

noirs gagnent inévitabl-ement 1e pion'
g . 4T7g noot allons voir d' t autres répon ses : on ne

PeutjouerzSl-2Bquiserelitsuividucoupde
r icoctet 17 -?L 26-L7 LL-33 38-29 2725 +

Sig.+2-37Suit20-24:30-2524-29:31-24
Lg-lo25-342T28.52-21}8-4045-1417-2L
26-17 Lz-+l +
S1g.4g-+4suitégalement20-24Jo-2524-29|
33-24I9_3o25-3423-2832-2318-49avec
pâssage à dame.

suite ZTZB gugr,àrait, par 12-23 t9-39 4714 L7-2L +

20-25 ! IO. 10-24 sinon suit }e coup décisif 23-28'
tg-1} et avee un pion de plus, les blancs ont bientôt Sagné'

9.
10.

La position dû di ?.gramme suivant, 'iui paraît nédlocre (L' Tsipes - lff' Keplan

au lOme ohsmplonnat a'u'ir.ô-'i.-iSo+) é"t en fait très dynamlqut' 1"18:: son caractère

ouvert' chaque couP aoit àire 
"oignâou"^"nt 

étudié et suivre un plan blen étaul'
La présence du plon brana À ào-agiu"rin" toute ltaction sulvênte, Les noirs accunulent

Lesforcesdonsl,ecentreetlrailedrcite,tandisquelesbl.ncsessaientdrettaquer
avec leur aile gauc he.

5



5

]. 6-11 2. 37-31 17-18 1' 4L-16 9-rl
4. 19-31 tg -21 5 - 4+-n 1-6 6 ' 4A44 5 -1o
7. +g-41 15-20 au cas où. les bl-ancs joueraient icl

8.1+-lolesnoirsontprévuuneattacue20-25
et, après 14-19 et 1o-I4, Ia construction d.rune

colon ne d'ans }e centre'
B. 17-Zg sroyant que Ia }utte pour }e centre ne peut

rlen leur .rpporter, 1es blancs tentent droccuPer l-e

point princ:-i"f de I'r aile droite 2+' Or ' ce Plan a

* grand d.éf aut : pour Ie réaliser iI manquo aw(

bLancs un plon sur Ies case 49 44 ou 40' Er cas

cl I cceupati|n de 1a case 24 , il est néce ssaire d'e

pouvoii riposter à I t attcrqü€ d.es noirs contre Ie
pion taquin. En outre, les noirs, grâc9 à Ia colonne

6-11-17 ont rrLlrinten ant toute l iberté d I action sur

le flanc droit. On peut recorÙnander pour Ies blancs Io conÉtruction de Ia colonne

36-1L-27 réa1i6able pclr 51-27 suivi àe 47-41 36-71 et 4l-16 '

8. 14-19 9. 15-10 ce coup ost forcé' sinon ]es noirs joueront ]0-15 men aÇ ant

de lrenchainement r9-à4 (si les blancs occupent Ie case 3l)'
9. 20-25 IO. 3l-27' pour menacer 26'2L el 27-22' On ne peut pas iouer

10. +5-Æ à ".o". 
dl i" pàit" du pion après 19-24' ]f:.-28 r7 -2L 26-L7 tl-b '

ro. 2-7 1]. +t-+t ' y9 tz" +t-11 IO-14 t. ' 45'40 4-ro

14. 40-15 Lo-15 L5. 17'31 it **qo" de log'1que du ptan des brancs' qul a débuté au

hultième temps' est mlintenant évident' -Leur ailè droite est paralysée' }e coup

10-24 étaxtt imPo ss ible'
15. 17-22: 1." ,,oiit augmentent lteffj'cocité de leur aile droite en construisant

la colonne ttjfl -zà- "t- 
.réËnt pour ltad'versaire des menacea dangereuses' 0n ne peut

iouer 16. 79-55 à cause de 23-.2a et' sur ]-e coup 16- 3g-53 sÛi! ZZ-2e 3'-22 16-?l

16. 4ô-+s I]-1? 18. 42-37 (dingr'nme)

Les blancs tentent un piè[,e m'dsque. Lt attcrque 23-28

32-23L9_2BaontinuepC.runecombinai§on27-2116-27
39-33|28_392g-zlB-4o35-3325-3433-2822-+23I-2

IB. l4-2O 19' 1O-2+ Ie pion à Ia case 24 v";

d evenir pour I es noirs une cibl e. rliais par d I autres

réponses; les blcncs ne peuvent pûs ecmpter sur un

équili)re des forces'
19 . 1g-5O 20 ' 55-24 6-11 't empêcheint la

. terhtatlve d.es blancs de se libérer sur 1r aile
geuchelar}'échange27_2116-2732-2l.A1ors
Irattaque 23-28 .t l-eur enJève tout espoir'
Après ie coup 21. 18-32 âurâ1t sLrivi 22-27 !

et d.t autres coups font per d.re aux blancs Ie pion '
32-21 t6-2L Zl-ta 22-27 3L-22 t7-28'

2f. ,4-1O 2 pressés par la pendule, Ies blanos oommencent une combinaison erronée'

La sulte possilre +t'--io'-'ô-ti-' +â-,lz (s1^4o-35 suit 16-21! 27-15 23-2A 32J3
22_2731-22Ü-fu-ss-2.+ta-zlzg-à2o-4o9-2o15_24aaecpassuge)14-t9
40-6 Lg-1o lE-z+ la'zt 27-L6 23-2a 32-23 2?-27 3t-22 t7-Jo donnait aux

blrrnc s une faible charce de se défendre'
21. 2r-14t "t-ioÀ- 

ZS-l+ en vue de 9-JrJ ?1-25 24-lg L3-24 32-?A 22-Q

27 -2! ela.
2?. n43 il est v islble quron ne Peut prisser à ô'ame t 22' 2+-19 11-15 19-'O

2r-34 12-2a 
"r-n;-- 

à71ù ro-zi ovel ntimporte quelle suite' les blancs ont de

i-o"i., iu"tuu matérielles et Ia dane est rapideroent r"pti:u:- -^ .
22. 20-29 23- io-lg g-t4 24' 13-24 22-2a 25' '52-23 La-2o Ies bloncs

ont ?erdu r aplde men t.

1t-13 tU23 29-LB 2O-L6
Si 2I. 39-13 suit 21-28



La position du diagramme
0lympique ivierano 1964) :

ei-après srest Présentée d'ans

7

Ia partie Tsjegolew Bcrn (?ournoi

3-21 26-10 et les noirs gag.tent. crest pourquoi les
blancs ont préféré amener leurs forces au eentre '

t2. 3+-29 ! 12-18 2

Ce d.ernier coup permet âux -5I ancs une manoeuvre ée}air
q.ui leur d onne- une supériorité éerasante- Les noirs
devaient f aire ici ] t échange 24'30; tlu l ieu de quol

leur position reste troP Passive'

4.

44-40 2-7 2. 32-2A 14-20 3. 17 -12 26-17 4' 42-11 lIibérant la route du

plon 48 à Io case 37.
4-IO peu utile. Et cependant' apràs drautres ooups' Ies noirs curont blen du

maI à se d.éfendre. Par "xe,npi" 
15-21 sàralt suivi de l1-2? 2L-26 27 -22 ! 1A-27

72-2f 26-17 2t3-23 L9 -2A 33-2 et }es blancs gegnent'
Sur 4. 18-2J suit 1e coup lcrt 5I-27 (28-22 est également lon) et si 6-11 suit
27 -22 t l?-t9 ? 32-27 2ÿ21 æ-12 l.8-29 34-l avec gain'
Sur 1es échanges 4- LA-22 2&!l7 12-21 les blancs conservent ]o maîtrise du

centre par 5f 26 7-12 26-17 l2-2L 36-31 etc' +

4{42 ia',ZZ 6. 2a-17 t2-2L 7- 32-?e t utilisant }8 trctlque de Iâ menace

(les noirs ne Peuvent iouer 2!-?6 à cause d'e 28-23 J) Ies blancs pernettent au

plon J5 dtcccuper ltinportcnte case 27't--" --rà-i 
+ 

-'e. 
1-zZ 742 g - 26-t7 l2-2L 10' 16-31 2l-26 nenace de

7.
5L-26.

11 . +2-37 B--LZ

L3.
L1.

29-23 ! un Bartuit gagn ant-
18.2914.3L-27i]est*ginf,çnantclair

que Ie quatrième temps 4-I0 étalt non seulement
p"o utile , meis sirnpleiîent f ail1e. A c ause de

t t *bsence d.e pion à + , les noirs Sont men âcéS d,e

diff érentes combin aisorls.

l_4. 6-IL Ia suite 29-54 et puis 24-30 66ppait quel-ques chances

L5. 57-32 11-17 si 29-14 +J-29 Z+Ja 35-2+ t9-1o 27-22 11-17

ZB-ZJ les n oirs passeront diff icilernent sur Ie flEnc d-roit.
1 6, 27-21 t6-27 17 . 32-L2 1 r-18 si 26-_31 suit L2-7 3l-36 7-? et

ne peuvent répond.re 36-41 à cause de 33-32 29-27 et 28'23'
IB- : 2-1+ g-LT Sur 26-31 i] faut jouer 28-22 et les llancs passent

à d.ame r c€ q.ui leur Sarantit }a victoire'
l-9. 1+-Zg 26-31 ZO. l5-lO '. Z5-lZ 21 - 38-35 1es n oi rs ont alandonn é'

d,e déf en s e.
22-tr t6:7

les noirs

sans dlffleulté

Traduction D.À- BÀSS



Cette épreuve stest déroulée à Klev' du 15 au 28 févri'er dernier' Quatcrze rnaîtres

et candldats yparticlpaleii'-eptat un début-assez faible' Ie naitre lTladimir EAPÏ'âN

put rernonter le courant; 
-;i 

g"'gt'" 1es cinq dernières parties remportant de iu6tesse

le cha rDionn ât.
i::i;j::#;", t'; w. KÀPLAN 19 points; 2o) Zinovi rsirlk 18.pts; 

'o)--1e6 
maitres

Eidouard Korkhov (firu ae il ft"rtr'ltl ài'Tharassoul 16 Pts; 5o)-uùltre Kosmlnskl 15 ptgi

Suivent Ies ]ütritre É l!,{ietchanskl , Dobrlniov et Nounlne 14 Pts' etc'

Le championmat du club r, Avangarde ,,
communiqué par D. A. BASS

Kcsak Tharassoul :

Trait aux ncirs qui
1. 7-1r -f

2. t6-7 rz-t
3. 2l-3 19-24
4. T29 23-4L +

cnt gapé ici Pâr :

Tt-rrassov Pomieran ietz :

Nolrs : L-1-4-7-11-I 5-t7-19-2T24
Bl ancs z 22-26-28-52-14-35-36-58-3%48

1. 18-13 3-B I t 2- 4B-+3 ? l7-2L !

1. àe-a ?>2g +- 1+-t+ +-9 5 ' t4-Lz 7 -49
et Les nolrs Eagnent-

Partie Dobrlnine - KaPlan i

lB_22 1. 1+-1O 2t-27 4. fr-z, I5-LB
27-3t 7. 3Ç27 22-1t B- 37-12 5r-36
' 2O-2+ t I 1. æ-2O 15-24 ( te s bl anc s éprouvent

de grandes difficultés d'an s Ie eentre) -
45-40 L7-.21 ! t3- 26-t7 t2-2: t4' 4O-3 4 B-12 15' +4-4O 2-8

50-45 1O-I5 ("" coup u't juste' sinon les blancs pouvaient attaquer avec

1 t al}e gauehe de s noi" )
;:;;' *;:i;" i;" ";;-;ô t5-2+ Ie . +o-1 4 1o-] 5 20. 1+-2e tB-23

^^ 
r't,1 OC 1A O 9Ô

ü_;; ,;_à+ à2". ;;_;ô r 2_IB 23. 40-74 t+-1o 2+, 25-14 e-7o

(iu, notrs préparent un piège-n1s13é)
z*.zz? tB-27 26. ït-it' zô-zsl 27 .' i:-zz z4*2gl 28. 15-24 t9-3o

16-2+ tl-Lg 30. 2+-2 11-1 6 3!. z-LL 6-46 52' n'T 2T-|28

13-22 +6-23 et les blan os aband'onnent'

KapIan - Podgorodietski :

1.
5.
o

12
!La

16.

17.
21.

52-28 16-21 2. æ-26
+o-3+ 9-t3 6- 14-29
+t-37 4-9 10 - 46-4t ?

mainten ant

s uccè e

25.
29.
33.

1 . 3 4-1O 20-25 2- 30-24
5 . +5_+O 7 _12 6. 32-28
g. 17-52 14-] 9 rO. +o-fr
t7 . 49 -4+ L +-20 I +- 46-4L
1?. D-14 15-18 18- 4T39
2L. +t-43 20-25 22. 4T19
25. 3Ç29 9-L 4 26. 40-34
29. 36-27 t7-2l- ?10- 29-2+

ont a bandonné.

Lg4a 5.
23-12 7.
]g-lo 1I.
20Ja9 15.
LB-29 L9,
9-t3 23.
LTLÿ 27 -
20-1 B 5L.

3524 tB-23
37 -2e' t-7
15-24 1O-14
34-23! 25-1o
5+-23 t5-20
50-45 t5-20
45-+o T9

28-23 L4-28

4. +O-14
B. 4L-77
t2. 44-+O
16. 4l-îl
20. 19-14
24. 47 -41
28. 3l-27
32. 13-4

12-1 I
LB-22

5 -ro
70-15
10-15
ç9

22-1L
et Ies nolrs



Le coin du débutant

LE COUp DE LA Boi',trgp, présenté par Herman de Jongh G.ivi. I. (suite)

Lc position du diagrûmme précédent se présente :?!:t'l en-13tier,ftt. exernple' voiel
.*r"'p".ti. ccurte,-5cuée à ei, or. "n irooembre 1965, A. r,réIi.npn (Lyon) cvait les

blancs et R. tr'cnkhauser 1es noir8 :

1. 3t-27 17 -2r 2. 17 -3t 2L-26 3. 4L-77 t9-21 +' 71-2A t4-t9 5' 9-33 LO-74

6.344a20-247.44-79undébuttrèsthérorique;varignteDumontccu}eursinvers.
7. 14-20 qe 

"orp "ut nouveau' Suivtmt 1e thécrie' il fallait jouer 11-17'

Je crois cependant le coup jouéa au moins aussi fort'
8. 30-25 9-,L4 9. lg4q *'é position du preraier diagrzrmme' coufeurs inversées'

Si l-es noirs joaent 24-30 ils perdent un plon'
9. +-g ; rc-21 La'22 2+-1o Ig -28 I donne dons toutes les varlantes un

excelfent ieu oux nolrs. ,vi€'i s Ie coup du texte est également bon'

to. 47-19 24-29r LL. z)-i+ z6-zg L?. +g-44 11-r? mèilreur était ici ]8-22 etc'
13.27-22 L8-27 14. ji-rr 6-t7 t5- 36-3t t2-t8 L5' 11-27 7'L2 L7' 46-4r

2-7 ? beaucouP nelIleur 51o1tr 17-22 ! etc'
tB. 27-22 ! ]es noirs ont olnndonné suns ottenarà is-27 32-21 27-+3 3a-21 4\3a (e)

40-29 ad. lil- 4]-16 ad' lib' 11-11 ! etc' bI' +

(a) sl h9-28 ou 16-27 suit 4t-36 ! blancs +

Dans Ie chempionnat dtÀustra11e 1966 se présenta un couP de Bonle sous une fcrme

rnoins conn ue :

Le cond.ucteur des blancs ( 'l' Appel) Errgna le pion et
l-e prix pour 1a meilJeure combinaison du tournoi par i

22- 27-2t4 t6-27 23- 32-L2 2T4t
2+. r2-t4t IO-]9 25- 16-31! 26-37
26. +7-36J etc- Llancs + 1

LB TRIC TRAC

Le piège du tric trac est tenté sur les diagonales
L-45 et 6-50.
Dans Irexemple ei-contre 3

L6-7 ! I2-1
50-45 t-6
45-50+;onpertBatneraussiparltenfermé3
t6-7 l2-]-
50-45 1-6
28'-50 6-1
5t-6 +
Un coup d.ans l-e tric traq, PDr Blonde :

Blancs:l d.amesà6 11 19

Ncirs : une dame à 40

2. 55-40 23-45
3. 6-1 +

9



10

HUIT liIiTN IÂîURES FRAI{CAISES

G. AVID

Â. ,uiAS SAI{ ES

Les b lancs jcuent et gagnent. Sclutions ciÇd-essoüs.

G. Avid. z 28-23 38-11 29-23 +o-'54 45-t (lg-+5. ou 44) l:6 *
i'{. Riso z 29-25 io-r (rg-z+) 38-53 (Z+-Jo ou ?) 5-28 13-44 +
H. Bar jc1le z 2l-17 1'3-28 1+-29 3l-27 27 -9 +
A. rviassanes z 3*52 l2,.3B A) 16-1I +B-42 +7-+2 42-4 +

A ) l2B-17 ) +w-+z 16-1t 3t-+ +

,vi. Fotier z 32-27 27-22 2B-3O 30-24 25-32
i',iirrc D'al man : 42-38 +3'38 40-15 4+-19 49-20 15-4 4 +
E. Repetto : 24-t9t (r 1..24 f) 32-27 372 2-3o! 49-18
A. Fousserau z 19-34 3v-24 48-43 

't-26 
16-7 26*L9

R]SO

i,Ji. POTImH. Bajolle

E. REPETTO /-r . FOU SSEF EAU

,ffi,
,4


