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a

Les soviétiques prâtiquent v"lcntiers le ieu de ""^t1noiionu. 
En vcicl un exenple

icué lran dernier dans l-a deoi-flnate du Chcmpicnnat drU'F'S'S' :'
Ï. ruerkin (tlancs) - xrr. Giriârcu' (N) ;

I. 72-28 ll-zf 2. 3l-26 :12-17 ,. 57-32 7 -12 +' 36-31 une* suite ccnnue' Scn

but est de rédtrire }es posslbilités drattÛque d.es nclrs et de tenter de bloquer leur

+.
o

c

aile drcite'
t9-23 

'- 
2a-rg 14-23 6- 1r-28 g't4 7. 2A-L9 14-21 8' 3L-27 4-9

4t-36 eur fr-31 ]es nclrs se lltèrent par 21-28' SÛt 18-11 2'-28 72-2' lA-38
47-32 fes ncirs cnt plus de faoilii:és Ce manoeuvres'

]o-14 10. 16-5L 1-7 (neilleur 5au11 5-rO) 1l' 
'8''3 

! (aiagrammo)
Cette mê me positicn stest présentée dans 1e champicnnat

20-25 L2. 42-17 5-IO les neirs déd 'ignent
ici êt aLi cer.rp suivant Ie dégag,ement pâr 2T2B
1'5-22 26-L8, ,.Ll-22 etc.

f3. 46-41 14-20-et non 14-19 q-ui serait suivi de

27 *22 tE-29 1L-27 2L-12 .37 -25 25-52 3+-5 .

. 14' 35-50 9-L4 (fl-fg est à ncuveau interdit par
27-22 et 3t-27)

L5. +B-42 Ie choix d s nc1r8 est limlté. sur 2T2B
$uit 31-22 t7-28 26-L7 tL-22 52-?1 te-.29
27-9 etc. Sur 23-29 51-2+ etc. les blancs gtrgnent

uh licn par 27-22. Sur 14-19 ocup de dame par
2f -22 et 3l-?7. Et sur J-9 gt,ln pal li:Ze - fi':!g' (sur 14-I 9 o"uP de dame pat 28-22

Ziii-às!--za-zz v-za- 
-za\t il-zz 1to. 12-21 coup de dame Pw 14-29) 3t-26

22Jl zA-n 16-18 , 42-4 etc. Les ncirs doivent donc iouer :

L5.],-1916.40-15\42-lseFtinierdltpar20-244o-h27-2974-2125-34
et t9-48) 20_24 L7. 73-29 24-13 18. n_za L5-2o L9. 44-N ? 1es blanos

devaient jouer icL 51-29. 11s nrcnt vü en effet que leurs pcssibilités drattaque'
Sur 3-9 süj.vr.lt 2a-22 \et non 3o-24 19-48 2e-19 14-23 40-34 4A-3o 35-22

t7 -2A .26-L7 L2-2t 
"7 

-22 2A-r7 12-27 2:t-72 t]-Lg. tFr3 égalité de:pièces) ^ _

ü -2A 26-t7 11-22 (sur ]2-21 suit 3O-2 4 et 40-14 + t) 1l-26 22-71 26-2r et 42-11.

Ils avaient vu âu§6i que les noirs poilvaj.ent tcmber dans un pj]è ga z 2T29 34'21
?r-14 4o-2g rg-24 2 7r-3O t 21-2i' 10-25 te-29 27'LA t2-23 32'37 ?t'32
37-19 l4-2, 25-5 ! Au contraire, Ies nolrs ont gagné par:

11.
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19. 2T29 20. 34-23 25-34 2L' 40-29 L7 -221 22' 26-17 (sur 28-17 suit
t9-2A lâ-zi zt-12 37-28 Il-24 +) 22-24 23' 

'1t-26 
7t-3t

24. 50-44 (tentant encore une faute : sur 18-29 sult b-JO 24-15 26-2L et 1A-4)
24. '],.g-28 25. 12-23 L8-29 les tlonos ont abandcnné'

sEtlI-FINÂLES DU CHAIuPIOIINr.Î DtU?F.S.S. 1966-]967 (ccmrunlqué par D.A. BASS)

Ces compétiticna se acnt d,ércu]ées, du-L au 26 acût à iÙtcsccu' OreI' {ltèbaE ' et
oust_f,emen clc r sk. frente-neuf rnsritres et 17 celdidats y pren-ûient part; -dans 

ohaque

groupe, Ies quatre joueurs obtenÉnt Ie meilleur olaesement étalent quallflés pour la
îinuie'quf déiutera-à l/Iosccu Ie fO novembre. Les grands iÿiaîtres Noupermanr T6iègoI€1Y et
And.reiko seront lnvités personnellement pour cettJ finale qui 6e icuerÉi donc à tllx-neuf'
Dans Ie Eroupe drOust-f,amenogorsk, le c]essement est Ie suivant : Slcbodekoy 2l pte e/26;

2o) canti'ory 20 pte; 50) Kap1an 18 pts; 40) Felnterg 18 pts

Vciei quelques extraits de cette deml-finale :

Slobodskoy - Nerin i

1. 20-25 ?

3. 4O-2O 15-24
4, 22-L7 lL-22
5, 32-28 +

2. 2ÿ22 I 2ç-l+

1,u. Kaplan (tf ) D. Davidcw (N) 3

1. 13-æ L9-?1
, . ,8-13 L2-17

4t-38 t9-30
B , 42-æ 9-L4
12. 16-3L! L6-21
LT. 7t-26 tB-22
î7. 47-41 11+16
2L. 3t-27 22-3L
25 " 37-5t! lr-]e
29. 45-40 ]O-1 4

.73. 79-28 ?-B
,7 . +9-+3 t7 -2241- n-ze 2e-22
41. 42-38 ilII
47 . 19-B t2-3
5!. 1A_27 ZO-24
55. ,729 t4-20
59, 25-L4 24-13

Kaplan - Nerin 3

r. 33-29 LB-22
. 6. 32-28 2-B

1 1. 2B-L7 lt-22
16 . ,2-2t 17 -26
2]. 50-'+4 :-4-20
26. +2-78 10-r5
5L. 20-15 LU22
16. 40-3 4 5-10

4+-+O 2L-26
10-14 31-28 14-19

4t-32 L-7
2t-27 nolrs +)
fr-24 10-14
40-15 ÿ9
32-28 tU22 ?

fr-Z+ 5-10
)1-28 22-33
2B-2 3 9-L 4
71-28 22-33
également mauvala )
z+-tg B-1'
26-2L 27-12
2g-2O 25-L4
30-25 L%24

2- 75-30 20-25 1.40-15 L7-21 4-

6. 3O-24 l+-2O 7. 50-44 7-LZ ( sl
28-tg L3-73 15-2+ 20-29 34-2t + I )
g . 32-28 25-12 10. 37-28 26-37 1r.

(si L2. +6-4t 16-21 36-3L ? 15-19 et
L4. 46-+l I 4-19 !5 , +l-37 t9^30 26 -

18. 4L-36 r r-r8 !9 - 37-1L .7-11 20.
22. 26-37 9-13 23. 28-23 4-10 24-
26. . 3L-26 14-1 9 27 - 2Tl4 1o-ro 28'
50. 28-27 B-L1 V - 48-+2 2L-27 32-

14. 4Tt9 t4-19 55.2Tt+ 2O-9 36-

æ, 3Tfr 11-17 .fr, +7-æ L4-20 +Q'

42. fr-33 t6-2!, ? ( re-'rs ] 3-18 lB-21
+4. 44-39 rr-16 45- +O-75 1r-18 46-
48. 25-L2 1?-B gg. 2ÿ17 2L-t2 50-
52. 2g-2O 15-24 5 3. 

'+-e9 
B-13 5 4-

56. 
'5-30 

L7-t9 57 - W-34 1-B 58-
60. 3ç29 33-24 61- r4-9,. +

2.32-27 15-18
7 " 38-71 L9-24
!2. 46-41 1 4-I 9

t7. 78-72 20-2,
22. 3+_Zg ZO_25
27 . n-y 14-r 9
32. 43-39 B-1 5
37 * ,4-29 t7-2t

,. 17-32
B. 42-æ
! 3. 48-+2
ô8. 29-20
2r. 29-20
29. 2+-2O
35. 32-28
fr. 2g-L7

B-1 , 4. TL-26 22-31
2L-26 g, 37-3L 26-17
6-11 i4, 14-30 1r-17

25-L+ 19, 40-14 L5-20
25LL4 24. 30-2+ t9-10
t5-2+ 29. 7419 2T14
!2^L7 3+. +9-+3 7 -tz
2L-L2 9. æ-72 L7

5. 26-17 L6-2t
10.41-12 17-22
!5. 4t-77 22-27
20. ++-40 20-24
25.35-24 LB-23
70. 40-20 1]-18
15. 45-40 12-18
40.4+-n 10-14



,

41. +o-r4 rg-24 +2. 29-20 L+-25 47. 
'6-3t 

9-]4 44' 5L-27 L+-L9 45' )+-'o 25-34

46. 1g-ro 1-9 ? 47. ÿ-28 7-11 48. 45-19 9-14 +
j (parties transmlses par Ifr' Kaplan)

==--====i================= =-====-=====
E.'J DEhN I'XRE iUiINIITE ' :

: Jtapprends que It Fédération i\icndiale vient dtacccrder à
,r,. K-ApLAN l-e grade a" uri'ir"- irtJrnatipnal. Toutes ioes félioitrtions à ce ccrrèspondant'

aussi, éminent oornme ioueur que ccmme chrenlqueur'
=============

A L t /\TTE.IT]ON DES BIBLIOPHILES

Notre ami pari.si.en Iïenri CIIILAND 
'cherche un éditeur poui son nouvel ouvrage

( 3oo poses, 600 diagramme;J;.il.ii.iirurrrr* 
Dü D/.iürER

Avant dtaccepter un nanuscrit, les éditeurs se livrant touiours à une prospection-

test, Henri CI{ILAND saurait gré à tout acheteur de Iui retenlÏ Incralement son livre'
Àdredser ]es demandes à ltauteur, 1-2, rue du Pré-Saint Gervals' Paris (19e)

=========-===----:----ilT;t t^snr-os HAAS (]92I) q"ro" lenn e.rd 11o 7 - Envci drAntoine tuit'rNoltr

Vculant sans cute trop flgncler le ieu' Fahre a joué

(f\) Ce genre de combinaisons rnta amené à ptésenter
quelA;ieÀ compcsitions per§onn eIles por-rr votre
revue :

ir .

ïr-1__::1Ï::
Souvent 1| absence drun Picn à Ia
,avc.ntage décislf âux noirs.
Et cèpendant, '1es blancs gegnent
28-22 26-2L etc' gain.

case 38 donne un

par 1+-29 27-22

N : 6-8-1 4'15-15-1 7 -LB-tg-23

N : 5-6-&-9-lI-12-15-I7-18-19-27-2 4

Bt ;. !5 -?6-27 -28 -11 -12-13-14-3 6- 4 4 -45
Les blancs ont un pion ae-ri'tofns, *tiu "o compensati un oé à Ie
caee 15.et ]a menaoe 14-29 etc' lls iouent +4-+O ' t rcy 34'29

.en""ââi"tô:ri-i)-à', ,i't-+-b ï tzî.il qa'zo ( -4 e (1'-15)

4-22 (17-39) gain Pour ]es noirs.
Ë; ";;;-(6-ii-tl'i". trâni" 

"éponaent 
victorieus ! 2a-22

26-2L eto. g. Dans fa. position "i-d"uuo", 
1-e tc'up ne 

-ll1ll:
E*e*ola ; l\-zg ,4-2g 32-28 27:2L V-2 ou 4 etc 40' reponse

t;;-;;i"; -s.mti. être (t7-22) 2a-t7 (t:'-22) t+-z 40

etc. Nu11e nalgré 13-29 12:2a 27-2I etc'



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

Le champicn du Llmbourts,.Ferdi Okrogetnik est tlevenu chr,mplon ',éc]'t1r|l (le§ PayE-

Bas. Solxante qtratre Joueuri-18 g"o,pu. àe hult plus une flnale) partlcipalent à oette

ccmpétltlon. LÀ victoite a,o*"oBàtnlt flt Te surprise car il eet connu Pour un ioueur
i"ni, aont Ie pend.ule est généralernent Ie plu§ grand hendioâP'-

En avrll dernler, à Aieldoorn, en ohamplonn at national' r 1I manquait Ie Bain ocntre

À. de Graag l
Les blancs (De vGraag) jouèrent icl 55. 77-3L 1I nty
a rien d.tautre, oar sur 3+-1O 2749 't etc' N' +
Sui.vit I5-I8 ? et remj-se' II fallalt jouer
,5 . 22'28! 55. 11-22 2};29 57 ' 3423 19 -I7
avec gairl dans toutes les varlantes'
si 58. 19*33 17-22 .l 59. 35-30 (A) zçfr 60- ÿ-29
t1-18 6i: 

- 
5I-27 (sl 2g-2+ I4-19t eic. N. +) 22-TL

62.2g-2+51-1763.24-2014-1964.20.1537-4L
65. 15-rO (sl 25-20 41-47 N. +) 4t-47
65, 1O-5(f)Ig-241 menace4T-41 L8-21 I etc.
Les blancs doivent dono jouer 25-20 après quol les nolrs
obtiennent une secohde d,ame et Eagnent factler€rt'
(A ) 59 . 3l-26 13-IB 60. 2Ç21 LB-23! Ir. +
Èl '58. 3t..27 I 3-18 5g, p-34 L8-?, 50' 34-50
24-29 ! Of 6fi,^24 29-20 61. 15-10 L4-19
63t àS-t+ L9-r0 54, 30-24 1o-r5 t eto' N' +

extraite du champtohn at de Suisse. A, Guignard avalt les

Kuyken a Joué ici 12-18 ! espérant 12-21 qui sembre

intéressa;t pour les blancs puisqutll menace ?7-21

17-32 12-27: etc. bl. +
si 2t. 12-27 B-12 22. 27-21 t6-27 23- 37'52
26-57 24. 52-2t t7-26 25.28-19 L4-25 25- fr-?
37-28 27. 13-4 bI. +
rviai s i I aur ait éf,é jo ué z 2L " 32-27 17 -2ll
22. 28-lT 2t-4t à3- 36-17 26-T1 24' 1+-5O ?5-21
25. 24-tg 11-24 26. fr-rz 17-28 27 - 3T4 T9!
?8. 1-.zO 15-241 et Le plon L7 est Perdu'
Ntals Guignard ne tomba pas doqu Ie_piège et iou? :

2t. ++-4o t4-2C 22. 48-42(si 32-27 l7-2t ! 2B-L7

2t-4t ,6-.47 26'37 2+-t9 t1-24 78-52 17 -2A
134}4_lS.lesnoirsjouentensulte2a-24et

1r-27 ? (28-2i donnrlî*Ï:ÏtJ;'ïïÏffi-l; ieu acoeptable) - zz-it
25. 28-17 l]B-2' 26. ,29-18 lT3l 27 ' 32-2e 20.P_9 28' y23

La seoond.e Position est
blancs contre Ar ülyken 2

22.
24.
1t-36

2-7 2r.
15-27 L7-22!

29- 40-14
Extrait de Ia

7-12 I noirs +
première rond.e du toutnoi de Soukhcuml , 1a finale ,Andreiko-iVroËtovoy :

ivlostaovoy (N) joua ici 35. 2L-27 (mellleur était 2T2B
ou 10-15 ) 36. 30-241 l9-T 37. 15-24 10-15 meilleur
était ici 14-1 9 car sur 44-40 2g-?+ 3B-3 (u) 3+-5
28-32 22-35 vemise facile.
(") 77-12 fr-32 3475 -meilleur ieu
1t,- 44-40 14-19 39' +O-b L9-1O
4L. 49-4+ 9-L 4 42- 24-20 15-24

.. +4. 1+-29 4-10 '45:. 4+4O rO-14
(meiIleur étalt l-7-21)
39-% 2B-1o 48. 35-t5 22-3o 49;
1O-4 t7-21 (et non 35-40 'cat 29-21
3l-26t }es nolrs ont abandonné ear-
37-3L! et ensuite 15-40 est tnterdlt
fu52 et 4-15 .r

pour les noirs'
40. 15-24 1-9
43. 29-9 LT+
+6. 40-b l+-Za

t5-10 30-T
tu72 a45+)

si 12 17 suit
par 29-21

47.
5o.
5t.



Etudes damistes par w. KAPLAN, M. l.

llimportcrnte cese 18 en conservant Ia fiIoh{ice.
B. +g-4+ sl 42-37 süit 7-I1 9. 57-32' 11-16

12. 37-32 9-13 t3. 12-23 2-7 14. 2B-L7
B. 9-1, 9. 4l-57 (sl +4-4A sult 15-]8
amène ]e Baln.

5

Les pcsitions des deux prerniers di agrammes présentent
d.es exemples Ërenehaînenents d,u eentre p'ûr Ie
flLnc droit des blanes.
ivlais 1a ressemblcnce ntest
1e premier diagreillfte , sult
1, 31-28 9-I4 2.28-19
4. 35-28 9-14 5. 28-19
11-28 avr.ntlge t.ux notrs.

lapparente, cr.r dans

t+-21 1. 58-35 4-9
14-21 6. 39-53 vla

10. 12-2t t6-27 Ir. 4l-37 12-18!
19-48 +

40-35 15-20) t1-18.r coup qul

qu

Den s Ie second di c gr âmire , I es n oi rs peuvent joue r
IO-14 evec menace 14-19 3. 40'15 l9-3O 4. 35-24
ooup de dame par L8.-22 etc.
si, après to-I4, 2. 11-28 I+-19 3. 28-22 lg-JO
4. 22-18 18-22 .t les noirs gegnent.

Dans Ia prerrière pcsition, Ies blnncs ont une Srand'e
fcrce du côté drcit qui lirnite 1r actlon cles noùrs
sur ce flano.
Dans Ie second câs r Irabsence de plon sur 49
permet awx noirs .de menc{cer d Iun passage à dame;
11 faut scu]lgner ici Ie rol-e lmpcrtant du pion 20;
1a fcrmaticn 7-12-18 limite dans une certnlne mesure
lës posEibllités du flarnc droit d,es blenos; iI
f r.ut eiussi tenir eornpte de 1r enchalnement des blancs.
Ces position s se rencontrent drins 1r. prrrtique du

, ieu et créent de bel1es vlirtc'ntes'
En ré suhé , tI e st lndi spen s ab1 e de c onserver
suff isâffitrent de pons pcur répondre à l ratttque des

plons ,rvancés et de n'avancer Ie pton. 49 quraveo prudence.
Par Ie falt de 1tr présence drun plon blanc à 27, attaquer 1e pion 2l nrest pcs
lntéress:nt car e.près 2B-19 sulvrcit 7&-22 deux pour deux.
Le plon 20 représànte üne force pour 1es noirs; en aon ebsence, 10 cclonne 71-29 -2 4
devient men oç'.nte.
Les nolrs dolvent eomblner pour srorl.enter vers les flancs, pcur lirniter lrttction de

Itud.versnlre uu oentre, Itobliger à occuper }a case 28 et ensulte .rttâquer cet
ovant-poste.

.i\[ouvelle position en faveur des noirsl leurs pions
cccupent une situcrtton active au centre tendls que

les fcrces d.es blanos, sulte à un mauvals dévelop-
-pement.r se trouvent mcssée§ d'r:v15 ]eur baser sê
pretant maI à une ccntre-aataque. En conséquence :

1 . 17 *32 1 1-1 6 2. 12-2r t6-27 1. 4L-37 1-7!
menace 27-32; iI faut done reIler Ie flane ncir
p#r 37-51 In.is 1I est déjà trcp tard ' âprès Iu
réponse 12-18 pour sauver le pion 28.
4. 37-12 6-11 5. 52-21 t1-15
les pions 2S 33 et 58 scnt foibles et manquent Ce

scut i en.
6. +e-+2 (+T19 n'*st pas mellIeur car après

.16-27 19-3+ srrivent 4-10 et 12-1S)
6. 16-27 7. 47-41 cn ne peut jouer +T19

42-37 ci.r suivrait 27-31 ou 27-32
4-9.1 pour continuer énerg,iguement I I attaque, 1es nolrs dolven t cecrPer

cu
"7l.



10. 17-12
t9-2+

t3.
+7-29 +.

T_It 11. j2_2L

32-2t 2+-29)
tB-23 I 4. 1tr-29

II-16 t2. 42-17 t6-27 15. 37-11 (ri 37-12 sult

22-42 15. l1-tr '4 -3+ r6. 11-6 42-47 L7. 6-]

/laê

6"

des nolrs.
10. 37-32 r1-16 11. 32-21 16=27

PrinciPes de base. des Pcsitions
voué à Ia perte inévitrble. 

:

12. r5-.2O L3.50-45 10-15
2+-33 17 . 39-17 1r-18 18. 4/+-39

1e ccup décisif 22-28:
]B- te-23 19' 57-ÿ et }es

Cette siturtion srest présentée dans I" partie
Tsirik -.,\gafonov au ohamp. drU.R.S'S' en L957'
Tcute Irlnitiative est du côté des blr'ncs qui
nrcnt qutà choisir entre plusieurs suites f"ivorables'
Les nolrs dolvent ess.ryel: drattaquer Ie plon 28

qui provcque d.es menCIces dtrittaque du f}crnc d-roit.
Ayant joué 1. 2-7 ? âu l1eu de 11-16 les nclrs
ort créé d.ans leur cD.mP une rée]]e fr''iblesse qui
c *mené leur perte'
suivit : 2. 47-41 1B-2 3 f orcé, ,relfltenr.nt 1es

ncirs d.evront Iongtemps évlter d.e jouer 11-16
qul seralt destructlf après l-a' réponse33-29'
3. 1+-291 ZTa+ }a crrinte de Iratta.'ue du pton
avancé a inéviteblement ccnduit les nolrs à }a

12. 4B-+2 vollà à lucl rrène lrignorance des

de pointe. Le pion 27 stest trouvé sans protectiont

t4. 49-+4 I-B-Z'J L5. 45-40 21-12 16- 33-29
évitant Ie d.ernier piègè. sur IB. 57-32 suivralt

blancs ont gngné par Ie matériel.

Pcrtie iüie,.rquet - rraguiliansky, jouée en ukralne
en 19 61,
1. 1+-3O L7-22 2. 40-34 1I-17 3- 45-+O 6-1r
4. 50-+5 20-25 5. 3t-27 22-1t 6- 36-27 t9-21
7 . 31-29 t7 -21 B. 38-11 2t-26 9 . 42-78
ltcrienteticn d.es blancs vers 1r., pointe ntest
certninernent Pas justlfiée; les pions +2 et 47

lffaiblissent 1e flanc gr,uche {ul pourra.lt d.evenlr
lrobjectif drattelues. I1 éta1t plus Icglque de

jo ue r 33-28.
ô. rr-1z ro. 47-42 t7-2t 11- 10-24 t5-20!
12, 4l-36 1O-1 4 ? ( at ngr amrne )
Jus-rurà présent, les nolrs cnt joué correctement
rouis pour ce dernier coup, ils cnt perdu de vue la
L2-I7 ils pouva-,ient mleux ciéfendre leur fl cLno

défens1ve, refusant Jr br,talIle 1, 21-32'

Cepenclrrnt dan s ce câs r nprès 1téchange æ-2o 15-24 59-29 24-11 19-77 19-21

i1s pcuvelent, pâr un bcn ccntie-j"u,ldominer f inr:Iement 1a case 28- l.'laintenânt

i] s teuvent d i ff ic il ement compter sur un i"u de déf ense f avora'ble,

T-1ô I2-]B 5. 4l-37 7-L2.. débarrassés dtune diff iculté, f e pion à 7 , Ies

noirs ont eréé une nouvelle fnriblesse pour leur d.éfense, par Ie plon 27'

37-52 1I-16 7. 32-21 l6-2i B. +4-3g iI ne faut p:is se hîrter de jouer 42-17

qui donneralt 1ieu, après 2+-29t à de nonbreux échanges'
8. 5-LO iI n'y a pas d.ttrutre coup. Sur 6-11 suit 26-21

sL la-23 sait 50-44 Z3-lZ 15-29 2ç)i 19 -17 gain devpion'27'
J, +2-37 6-11 maintencnt déjà Iréchonge 24-29 mène à sa perte tcut ]e flano drolt

t cLctique de

Bruche,
t3 . 2 4-19:
l_ 7. 19 -28

I I adversaire; en jouant

I T2 4 1 4. 27 -22 , LB-27 15 . æ -18 t2-2 3 16. 7+-3O 25-5 +

suivi de 17-3I Bain du plon et de la partie'



Partle A. Peehkoff I. favorsky : demi-finale oharnp. drUkralne L959 :

Dans l cr pcsitlon ci-contre , 12-17 eÿ 7-11 sont
évidemment lnterdlts; de mêfre 6-11 nraurllt pa§ de

sens ouisqurcn ne peut oceuPer 1a cc.se LT à cause
de Ie menaee 17-11. Fcrce est done orrrc noirs de
jouer I I aile geuche, cir lls cnt as sez de plons
en réserve.
Les blancs qui ne disposent pü6 de plonnage en

arrière, devront tôt cu t:rrd jouer à 24 plcçant
un plon taqutn peut-etre dangereux.

14-19 2. 4O-b ro-r4 5,5O-++ L4-2O1.

ccncrét1ser, car il faudrc tenir

4. 10-24 19-30 5. 35-24
f uels sont les f acteurs q.ui dolvent obsolument être
prls en ccnsidératlon dans cette position ?

(Ies blancs ont trois défenses ' contre quatre
t-,ttaques ) mals cet avantaBe n t est p'"Is f aoile à

oornpte de 27-2? en ctisi de vide à Ia case 9.
blancs n roecupant pâs encore }a cn.se 40 et 27-2?5-10 ccup loglque, les

étant inopérant.
44-40 9-74 les noirs dolvent tenir oomPte de plusieurs nenace§. Sur ]O-I4
sulvralt 7. 24-19 13-24 a. 27-221 Ia-27 9. æ-I8 12-23 LO. 32-21 26-17
11. 

'4-29 
2>14 t?. 9-ro

fl-28 tenttnt fa fcute 14-19 mals s1 ]es nolrs iouent ptr exemple t-9 ze-lg 14-25
Ie plon 24 reste très menaoé.

7. 14-19 ? termlne 1o partie
B, 2g-22 ! 19-30 9, 22-L7 t2-21 r0.
12. 32-l +

g_31 30_28 11. 49_44 2T34

Des trois lutins d'hier par J. GAMEN

qrelques problérnistes se scuviennent sans doute encore, |1uri] y a quelgues années,
ils furent lnvltés à chercher des applloations drun thèrne que, sous Ia su88esticn
dtEtysée Chareyre, StavaLs appelé ttooi.rp des Trols Lutinsrr. Cette combinaiscn, 1ue M'

I{ieaid quaLifla de rrsimple, mrlis ostucleuserr, rfl'ovâlt été slgnalée par Bernard Devau-

-ohello qul ên ûvalt, Ie premier' décelé te grand intérêt.
]lfln d.rexeucer son d.éslr, je résolus dtorganiser un oonoours de problémlstes ?our

explolter les possibllltéê de cë thème. I,hlheure usenen t , drune façon brutole et subite'
Bernard Devauchelle mourut vlctlme dtun stupide accident. Afln drhcnorer 1a néro1re de

celul qul étalt un damlste co,ûplet 4s ]û ligrée ites Bénédlctus Sprlnger ou des Maroel
Bcnnard, je pris }a déclslon de rrdébaptisertr Ie Coup des T,ois Lutlns et de lul donner
l r appelletion de Coup Devauchelle.

AUX ' UÂTRE LUTINS D IAUJOURD I IIUT

Cepend.ünt, ce nrest qurrrvec un certaln regret lue iravats abandcnné'Ia premlère
poétlqué dénominntlon, Aus§l, Iorsqurll y a quelque temps, mon rttention fut ûttirée srr
ies posslbilités, non de trois plons en tràf.}e, mqis de quatre plons disposés en losange,

;e njhésltai pas à donner oux combi-naison s lesues d.e oe dlsposlttf, Ie norn de rr0oup des

Quotre Lutlns rr.

Ce dlspositlf âr comne base de départ, iuatre Plcns dispcsés comme ie lral déjà
lndlqué, en un losange Ie plus souvent appuyé à une des d.eux bandes du. d.&mier et conrplétd
par rrn plon nolr en appul , scit au § oirunet soit à la ba6e, comme le fllcntrent les positlons
suivc.ntes:
Blancs : 20 - 2+ - 2, - 30 Noir : 15
Exemple : unÙalmpletrr7 x 7: Blancs t 2L -?6-27 -2a - rI - 40 - 50

I[olrs : 1 - ]] - 12 - l, -).4 - fA - 16
2'r-2' 40-14 50-44 2t-t6 26-to L6-7 rO-5

tr

6.

7.

Ff

I



: :IECIN]SI,iE DU COUP DES EiUÀTRE LUTINS
Dans Ie 'rsimpletrl ci-deqsus, on amène Ie plon noir 18 à dame en trcls temps à la

case 49, On joue 21-16. Le Lôsûnge stcuvte alors éii uné Bortê de redoutable mAcholre.
Ûn plon blana 6é sa.crif ie poux ouvrlr }e plège, I€s deux plcns odossés à Ia band.e
cevlennent terrlblement offenBifs' trrndis que Ie quetrlème permet drobtenlr un temPs
d.e repcs,

Cértoins po[rrriient prétendre 1ue 1e Coup des iuatre Lutlns ne psralt Irrs
susceptible drevolr de nornbreuses appllcetlons. Voire ! oornrne disrrlt ltautre, Cette
rerrorque, .n me l-rsr souvent faite lcrsque jrétcls au début de Irétude de certolng
thèmes que jrÊi fâit sortir de I'anonymat, ccmne par exenple, Ie Ccup en I majuscule,
Ie Ccup du Trombone, Ie Coup du Balancement, cu Ie Coup du Scorplon, Pcurtant, grâce à
lri col,L c.boratlon de quelç1ues chercheurs travulllant en éliulper les trcuvailles iles uns
srajoutant riux découvert-es des a[tres, lrexpérienoe d.es ohevronnés complétant ltlngénic-
-slté des nieux doués, ces thènes qui, au premier abord paralssuient c.6sez }lmités,
'se sont révélés, peu à peu, prcd. i gi eu sement prolifiques.

îROIS APPLICÀTIONS DE CE TEENE

Trois compositions ,1ui ne sont peut-être paE de 1a plus pure orttrodoxle' m';ls que
jrai ccnstrultes surtout eir vue de ]eur valeur éduoative, et je serâ1s ptirtio ul1è rernent
heureux si je pouvrris, en les présentant sons prétentlonr inciter Ies composlteurs à
trouver dtautres applic'.tions de ce Coup des Quatre Lutlne, cpplliations qutlIs imùgi-
-nercnt eux-mêmes, oq,tulil§ rel-èveront parrnl des problèmes ayunt déjà pcru.

APPEX, AtX CHERCHEITRS

Àmls d.ELmistes, à vcs damlers ; je fai8 nppel à vôtre matlère grlse.r Un oonsell
cependant, ne prospeotez pas uniquernent 1e long d.es bandes, enfcncez-vous au coeur de
votre damler. Vous y découvrirez fcrco Iég,ions de lutlnsr avldes drexetoer leur pouvolr
maBique pour vaincre leurs noirs ennemls.

Prière de vouloir bien envoyer Ie résultat de vcs rècherches à rnon adresse :

'r, 0i"rIItrN, rue J.J. houssu*u, lO ALES - FRINCE.
ùierci drc.vance, et pour vôus encoursger dans oette tache clui vous poraîtra peut-âtre

ârj.de, mais qui, je vous lrassure devlendra exaltantêr jrai déctdé droffrlr, o,ur auteurs
des cinq n'.ellIeurs envois qui me parviendront ovont 1e JI décembre 1966' ]es pr1*

No 1 : 10 x 10 z 16-11 47-42 37-51 18-32
No 2 : 11 x 11, : 22-L8 43-19 27-22 ZO-L,
i\I o 1 z 49-4j 3q-13 48-43 2t-L6 26-tg ad

suivants i
I Deux exenrplirires de t'Sl Ie Jeu de D'rmes vous
2 Deux recueils de huit thèmes récemrnent sertis

cle leurs r-ipplieations.
1 - Un cholx d.e 20 chroniques darnlques ilAllons à

2o-t5 (+l-ao) z5*2t 1F-4 4-r6
25-tZ I5-+ +-1 6 fin de partle

Iib (lS-zl) L6-7 (24-L3) t5..,+4 fih de prLrtie

étatt contétr de René Polydor
de I I anonymat, tveo cinquante

Drrmeft p€irues dans le PrcvençaI'

Bon courîage et bon vent



Le temps des prir

ÿctcl enfln établl le pulmtrrès de nctre ccnocLrrs de s' Si ce ccncour§ a

."*po.t- on soocèu d t e stime' inilénl frble - avec 75 envcls Ie que bea'ccup de prcblé'

-mistes nront pu sbcrder Ie domalne très spéclallsé qul !cbjet. l{cus demsndions

a"u-.rÀpcsiticis ttove" flnaLe stratéglque"; or ile ncmbre rentÉ termlnaient 1eurs

problèmLe pûr une rr'fle, une ,pposition slmpJ-e' cu un av rasant qul se passalt de

àémcnstration. Cecl expllqo. qoè 5o problèmes ont dû ètr s' n5n seulement pour

défauts techniques, tefs d'uuf s, lnteiversicns ce coups, de figurants ' etc' mais

aussi pour non-conformlté aux condlticns du ccncours'
Àiant même de félioiter ]es talentueux vainqueurs, nous tenons à-r'emerci.er l{lvi' Avid'

Niccla8, Post et vqn der §cmmen, iuges i.rpartiaux et brlllants, qui sracquittèrent drune

ioo"à" ia"n" avec ccrnpétence et minütle. De ]eurs rapports dtltaillés,-un ncn prestigleux
est scrtt vainqueur : Germain Avid, rriattre Probléroiste, qui canfirme icl une réputation
depuls lcngternls établie. Le concurrent classé second, R' FourSous ' est pour ncus un

oriouuo o"n'o; uo néthcde de travall à rebours - partant dtwte fin de partie lntiressante'
reccnstituer plusieurs ?csiti3ns de problèmes - sravère ici payante. J. Bus qui se classe

trcisièræ a présenté oomme dthe.bltude des co
quatrième A. ?clman et doPuts 1928 un des me

Avenel; 6) Lculs Delnan, iviaître Problé rniete;
1o) Fourgous; II) Louls Dalnan ; 12) Fousser
I6) Avenel ; 17) Groeneveld.

Précisons que nous avonsr pouf Irâttribution des sept PIemlers prix, considéré de

chaque participant te problème ie mleux côté; le membre du iury-concurlent ne srest pas

rttrlbré de notes personn.Iles; ses envois oit été jugés en-appl1quânt Ia méthode publiée
dans lrEffort, no 81 de décernbre 196I-

Sauf dérnclition, leg prlx seront réglés par mundat poste, fln ianÿler 1967'

Àmis ccncurrents, rnerii pour votre collaboration et à vous revolr' aussi nombreüc

pour notre prcchain ccnccurs de fins de perties.

1 ) G. l\vID 1) J. BUS

4) A" PoLuAl[ 5) Ivl. AVI-NEL 5) L. DALT\IAN

Le s bl ancs .iouent et gagnent. Sclutions

e ) rouncous

pûge sulvante'



Iu

7) KLEEN B) Cluus

IO) F0ITRGOUS 11) Dlrl,[AN

blancs jouent et gagnent. s.clutions c1-dessoüs.

9 ) ÀIrtD

l2 ) FUJSSEREAU

Les

t B\ 5L-22 (1?-28) 46-4r (16-18) 4T5 sL

1zà-za1 +z-st (rt-fr) 44-22 (15-40)

es 4 Pièces, P'e. Pêr J-14 etc'
s 1zz'-tt) t-àz 1t7-ze1 46-4t (1Ç47)

+4-4o (47-13 florcé) 5o-+4 (33-50) 
'4-29flnal

I B+ Par 1es Pièces
o) L2 (17) 41. r- 35,21'20'5'
)i +( a )u ( rz ) u r(41) 47 ( 46),1

"" àf-ftà tii-àath-àz (16-21)22-2 (12-21)

20-t5 |
-v7w-zz oa 26-17) 48-42 (17-48)29-2''
+-ts1zs-zo ( 49 -21)20-751 Q1-29 ) 47 -2 4 | 17 - -t )

2-t, (,r2-rt)Lr-47 +
-r8 (2625) fr-41 +


