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VARIANTES
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chaque jcueur pcssède un style qui lût est proPrê; certalns préfèrent 1râttaque'
drautres ne ie sentànt à Iralee guren défense, quelilues uns sont dongereux par 1es

cotnblnai.sone. mcrtelles qurl1s sovent introduire dans Ie ieu'
II est cependant dlfficile. de olasser notre noavetru ohomplon national , Tony Sijbrands

dana une d.e ces catégoriesr car 1l est à ltaise ilsns chacune, trouvant en tcutes
circonstanoes un style gagnant.

Le vclci à ltoluvrà isns Ie récent ohampicnnat des Pays-Bas, gu1 srest ternlné eur

1e ohassement cl-aprè§ : 1o) lony Slibrand§ 22 Pts e/26i 2o) Plet Roozenburg I7 pts;
3o) ,ilers*a ]5 pts; 4o) van'Leeuiv"n i5 ptt; 5o)-van der §ruie' iïeerheim' G'E' van Dljck'
i+'ptu; go) Bom'et'F. ôkrcgeLnik 12 ptsl loo) Varkevis ser 1I pt'; 11') D'De Jong I0;
r2") vr,n ilér Staaij 9 pts; llo) u. dà Jong 9 pts; I4o) Eoekstra T Ptg'

r,le erhei m - ql jbr ands (t1 nnc s )
-F-----

Les blanos ont ici une pcsiticn d,tattaque basée §ur Ie
picn 24. ,Les nolrs ont essayé de contre-attaluer par
i6. ]5-18 (me1lleur éttrit 12-18 et 7-12) menaqant

?1-29, iv,ais suivit : 17. 27-221 lB-27
18. 3l-22 t2-18 (sur dtautres suites, Paf exempLe

2L-26 22-18 23-28 12-23 B-13 34-29 et 40-54 les
blanos cbtiennent une excellente attaque)
19 . 22-l' 3 B-5O 20. 40-15 7 -12 2L ' 55-24 1 2-18
22. 44-4C 2-B 27. fi-Ze ( af f , ib }lt d I abo rd
1r arrière-gerrde des nolrs ) g-f +

?4.28-l-9 t+-23 25. æ-31 4-9 26- 42-77 8-12

27. 33-2e g-L4 2A. 28-19 14-23 29. ,+-29 2Tr4 ,o' '{a-2ÿ 10-14
3r. 58-13 L4-2O 12. 47JA '6-11 11- 16-rL 5-IO 14. 3l-27 ]-ee aires des nolrs
scnt à présent §âns êéfense; inexolatlement, Ies blancs vcnt forcer }e galn raplde.''14. ]o-14 

'5. 
!g-41 LL-t7 36. 4t-19 T9 17- 45-40 9't1

15. 4A-42 2t-26 9. 72-2A ÿ -2L 40. 17-? L2-t7 41. 42-37 et les noirs ont
aband.onnéi Après. 14-19 et 4A-35 - l7 -22 et 3)-?8 1ls dolvent offrir Ie pLon eane aucune

compen s at1on..

La phaso d.e jeu suivante' n cus m/cntre Slibrands' touiours aûssi actlf' dans

une positlon d I enchaînement :



L'attaque des noirs (irs menacent 2T28 ét 22-?7 ) fut
enr ayée p ar 23. 2L-16 i..7 24' 1L-27 22-11

25. 
' rc-àl 12-18 ( pour empêcher 27 -2L)

2,6. 38-12! menou12-2A Ie seul coup des nolrs est à

présent B-I2. Après +L-15 leur Iiberté de mouvement

âevient très limitée par L7-22 et l4-2O sont lnterdits
par 1Z-ZB tandis que |S-ZO seralt syivi de 30-24.
26.7-t2?IaissantlecoupPerot'o,uisrest
présenté d.ans 1a partie KeIler Perot au champicnna't

T. Sijbrands C. Varkevlsser :

du monde en 1948.
27 . 16-7 12-1 28-
30. 32-28 2T',52 3l.
ont gagné le pion 12 et

26-2t t7-26 29. 27-2L 26-t7
14-2]- après quoi les blanos
1o partie,

r,U. d.e Jon g I . §i 5tr eund s :

49-fr 18-49! une d'ame sur une ca§e oecuPee'

'i4ai.s les blancs ont joué 32. 34-30 et perdu par :

52. 7-r1 16- 44-19 3-9 37, 49-44 9-L4

fr.30-25 20-24 19. 12-28 2T3+ 40. 44-79 2l-4L
41. 39-tT 26-48 42- 22-tt tt-22 +3, 16-47 +

:rÉsffi fi tritü-rEriT-s:1tffi§-ÈNiï;ïËfi 
=f "==;"gf 

aï].
lrce champlonnat nationnl sera la ccns

Bcczenburg après sa Pûrtie contre Jan 'e
renlse. IËerheyrn est âgé de 19 ons' Le 3

oontre Varkevisser (un peu plus âgé que

G-E. Van Dl.ick.
i.-tab."i"vÀ"(brancs ) - G.E. vsn Dijck (noirs) :

I. )2-28 18-22 2. 17-12 12-18 3. 4L-17 7-t2 4' 46-41

6, 39-54 tg-21 7. 2B-19 L4-21 B' 44-39 1O-14 9' 32-28

11. 1l-26 16-21 Ie début de 1rr lutte, inévitable dans ce genre

12.

14.
19.

parvlennent à-cccupr Ia case 27'
24. 52-28 lc tactique frntitoufft dans l- r' partj'e du fsux merchand de bois: un oentre

maesif contre Ia tentative drencetclenrent de Lradvevsal'e'
24. 1-9 25. 42-7? naturellercnt pas 18-32 ? car sulvrolt 24-10 18-25! etc'+

25. g-tl ze. i'52 
'-7-11 27' +a-+z 4-9 2a' 9-14 :-r-16 bien dans ra

Ilgne du ieu de§ noi.u , bloquer Iral1e gauche et' à drcite' tenter drccouper 27'

ù.î" fu siratégle échoue si àI]t n" tlent pas conpte de6^possltllités tactiques'
29. 26-2La Les nolrs ont alandcnné su'ns attendre 15-27 

'2-2L 
17 -26 2a-L7 12-21

15-30 24-35 æ-24 20-29 34-5 +

J-'r 5. 3+-29 20-25
21-32 10. 37-28 t4-2A
de début r PcuY

ltcccupatlon .de la case 27.
a1-y 'zl-zl Ü- 17-32 20-241 ] es noirs ne peuvent répondre-11*16 car sulvralt
î-r; ta-zl x-ltl zl'rc 26-2t t7-26 2a-L7 t?-Zt 29-241 etc' tlancs +

3z-zr rr-I5.15. zg-zo-iç't+ te. >o-qq 16-27 Ll' 5+'29 t4-19 ta' n-7227-7e
LTn 5-10 zo.49-41 

-g-iq ât- +z-æ t+-zo 22.47-42 L9-21 2'' 2a-r9t3-?4
Ie faux merchand de bols qul deviendrait mortel pcur les blancs s1 1es ncirs
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Dès le délut du champ. national des P-B apparurent des phases de ieu intéressantes.
&r volcl quelques-une€ :

Dcurrve d.e Jong ( b1 ) Bom (noirs ) :

Les adversnires
Bom eut joué 50.
gagner pâr i

5L. 6-1 ! 46-23 52.
5+. 3s-11t 25-lo( o)55,
( d. e. ) 57. 3+-29 LB-22
59. 20-14! etc. blunos +
(S) si LU23 29-tB ou 29-20 bJancs +
(r) si 24-10 25-34 l^8.22 æ-23t etc' 11' +
(. ) si Z+Jo 13-29 iO-19 29-21! etc. LI. +
( d ) sl t1-t9 5-ÿt 46-30 25-141 bI. +

50-39 29-21! etc. bI. +
2-.-B 55-24 8-11 n43! 17-19 24-19! etc ' bI' +
2-8 n-fi 8,-15 40-741 etc , bI . + ecmile dnns var. princlpale.

déc1arèrent ici 1a partie nu1le après
4L-46, ilais les blancs Pouvalent

13-2Bl 2T46 53. L-5 2-8( 
".b )3+-25 B-1, 56. 4O-y Il-18

(f . g. ) 58 . 29-20 22-2'l

(o)
(b)
(")

st 24-50 31-29
si 24-50 40-35
si 25-50 34-21

La posltion cl-contre srest présentée dans ]a Partle
'filim de Jong v.d.. Sluls après 1e 4Oe temps desnoirs
10-14 I l_es bt ancs ne peuvent jouer 32-?B ? c €r1. suivretit
lB-231 ?7 -2O et 2734: j. u éga1 .
Sulte jouée '.

+1. 2i-2)l t+-25 42. 52-28! 11-17 45- 27-2tl L6-27
44. 37-P 26-17 45. 32-25 22-27 meilleur était iel

Ia sulte 15-18 28-LT 18-29 33-24 8-12'r etc'
46. 2Tl9l Ie début d'un ccup cte Itexpress
46. 13-24 47. 28-22 27-18 48. fr-32 17-28
49. 35-2! Ies noirs ont abandonné.

J. 'tllleerheym (tfancs) - D. van d,er Staay (nclrs) i

]. 12-2A 20-25 cette réponoe a été introduite dens le jeu de cornpétition par B'
Sprlnger iI y a près drun demi siàcle.

2. l1-zl- t9-z+ pour évlter lt édr.oage 27 -22 28-21 11-1T exoel'lent trnur res bfâncs'
3. æ-12 l7-2r +- 43-5e 2t-26 5. 49-43 t4-t9 6- 37-3t 26-17 7. 42-1L L2-t7
8. 47-42 7 -L2 g. +r-17 ro-14 to. 34-29 L5-2o rr- 40-14 5-10 t2' 44-40 t7 -22

lr. 2A-17 L2-2f 14. ,O- 44 Les blancs ntont rlen à craindre du marohand de bcls après

3f-26 lg-23 26-17 1I-l] ,7-26 14-19 car ta sulte 46-41 42-37 12(28 77 -2a
ne donne rlen. Le coup du texte e§t mieux dans 1â }i6ne de jeu des blonos'

t4. z-7 tr- zl-àz n-zl 16. 1t-22 l-tz 't7- 46-41 r-7 ta. 32-28 t2-t7
(aiagramme) fes blancs ne peuvent nâturellement jouer
1cl 37-52 car suivrait 19-25! etc. noirs +
18-32 n rest pas intéressant cûr Ie pion +1 est exel-u

d.u j"u et sur 29-?J suit 10-15 et B-12 avec la menace

ll-18 et 9-18! i"u difficlle pour Ies blancs'
i,lleerheym avait cependtint une petite surprise en

réserve : ]9. 17-31! 2L-27 est mzilntenant lnterdlt
par 22-L8: 13-22 28-23 19-28 b-3o 2+-35 29-24
20-29 3+-L ! blancs +
Sulte jouée :

19. 2t-26 20. +t-77 17-21 21.57-5? 26-37
22. 32-41 2l-26 23. 29-23 avec bon j"u drattaque pourl

les blancs :iui ont flpatement gagné'
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ETUDES DAMISTES par \M. Kaplan M.l.
TRADUCTION D.A. Bass

T:-:::t:::::-::::-:::Ïl::::::-i:-:-:11:-::::Ï-:::-l::-:::::-:'--::-::

être appréciée
générale du i"u
de eoopération
faiblesse: Par
I I ad.ver saire et

, 
'l 

:J , (changer lq pi"n 22 (29)
Nf anmoins,,il ne f aut pas géné 'aliser; .d.ans 1rétude
précédente, nous avons montré qurune posi-tion ne peut

draprès La d.lspositicn d.es pièces d.tune seule aite' Ltappr'éciation
dépend aussi à" l templacemènt des f,orces sur I tautre aile et d'u niveau

des ail-es. Souvent, les plons enehaînés n€ sont pas un indioe de

exemple, Iorsqu tils retlennent deç forces supérieures en 1'Iombre chez

créent d.es cond.ltions favorables à une attrique sur l raile ad'verSe'

1a défaite.

L t exemple cl-eontre illustre ce q.ui précède' Clng pions

blancs enchainés retlennent six pions ad.vel:ses sur

I ralle gauche du d.amier. En outre, 1es blanos occupent

Irimportante ease 24 q.ui leur perinet d'e dorniner

égalèment Ia situation sur ltaile droite. 11 est oleir
q.ü", jouant avec Ie seul pion 9, les noirs ne peuvent

"*pêcrr." 
le passage d.u côté aff aibli. comme on peut Ie

vcir, Ies positions comporta$t en enchainement de 1ral]e

5auche., sont multiples. Pour que 1e lecteur puisse plus
f aeilement s I cri"ni", , nous a]l-ons montrer quelques

positions , d.ans 1esquelles l t enchainement est
ad.missible, çt sur ces exemples extraits d'e Ia oompé-

-tition, nous allons analyser les plans de jeu pour les
deux côtés.

. Tout d I abord,, dans
I tehchaînement ?

quelles conditions peut-on ad'mettre

possibilité de construLre une
enehaîne.

est surcharBÉe, et lorsque leur
Premlèrement : dans 1e ieu des bltlnos doit exister 1a

colonne 4+-7%53 d,ans ]e but dtéchanger Ie pion 22 qui
Deuxièmement. : lorsque 1 tai.le drcite , ehez l-es ngirs '
aile peut être attaquée par d.es forees supéreiures.
Troisièmement : Iorsqpe Àor 1!aile d,es nolrs, Ies pigns 21 et 19

29 et la case 55 les b}encs controlent

La marehe 1. t7-22 aurait été
noirs. Après 2. 14-29 iI nty
queL que s Jnen ac e s '
Si 2. B-12 suit 3+-29 avec Ie
Sl 2. 14-19 ou 15-]9 c'est ]a
3. 29 -23 L9 -39 4. fr-13

sont absents. Dans oe

Ie centre et 1 I aile droite '

ici néfaste Pour les
a pas de défense contre

gain du plon
comblnalson qul décide

Quatrièmement ; }o.rqo" les blancs, à }eur tour ' oflt
1a possibilité de réaliser un enehaînrment analogue

de 1a case 29.

,'ffi, % %'ffi %'ffi, %

ant Ia câse
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S1 I. tz-LT peut sui.vre 2. 19-1+ 17 -22
3. 28-17 lI-22 +. 1+-29 ZT14 5- 40-29 et après
t9-2J les blanos se dégagent de l renchalnement par 1e

pionnage 6. 48-42 2774 7. 33-28

Les problènres du camp qui enehaine peuvent se résumer
comme suit :

]o) Aspirer à dcmlner Ies casês 19 et 21 €t, pour Ger

s t assurer le contrô]e du centre et de I t alJe gauohe.
2u) Eviter une trop grande concentration de se6 foroes

sur lraile d.rolte, afin drempêcher Ies blanos de
passer à 1t action sur I I aile ad.verse-

3o) En cas dtabsencê, ehez Ies blanss, drun plon à Ia
oase 47, iI faut préparer rne pénétration efficâoe
par la marche 22-ZB. Dans ce câs r quelques plons
bl anos sont enecre exelus d.u jeu, car I I attaque
sur 28 est lnterdite par une oomllnaison slmple.
(2me diagramme)

Après 1. 22-28 sept
on ne peut répondre 2.
3. 33-22 1 6-21 +
Si 2. 40-15 sul t 9 -L +
gagn ent.
Nous aIlons maintenant
extraits de 1a pratique

pions blancs sortent du ieu;
38-15 car suivralt 9-11

3. n-34 24-29 et }es noirs

an cJyser quel que s exemple s

La position du diagramme 3 (partle Kaplan - Kozlov
vr champlonnat dru'F s's' 1961) ntest pas en faveur d'es

noirs, dont l-e cc.mp ccmporte quelques points vulnérables.
1o) Disposition inégale des forces sur les ailes.
2o) Des pions à Itarrière sur les câs€s 5 et 15; 1 tabsence

d.tun pion sur Ia ease B ce q.ui enlève aux noirs Ia
possibillÿé drernpèôher 1r adversaire de construire Ia
cclonne 45-+0-14 ( sf les noirs posséderlent ce plon, ils
auraient répondu æ-3+ par 1e coup 24-10 ou 24-?9) -

4.)) Ie pion nolr 9 ma} plaoé qui crée pour son oamP des
menaces de combinaisons. 50 ) I t absence de pe rspectives
de développernent de l-eur aile, à câüsê de l rlmpossiblli-
-té d. 

teffeetuer I I éehanBe l+-2O. Les blancs par contre 
'sont très bien plaeés et disposent de plus de ooup rten

rése?vett que les noirs r c€ qul est très lmportant dans
Ies enehaÎnement réciproques du centre.

Sutvtt : 1. 44-40 5:LO sl U-17 sulvait 19-.14 qtli interdit ltéohange 17 -22 2A-17
21-12 par le ooup 27 -22 18-27 ,2-21 et 11-2.9.
2. 4f-16 15 -2O tôt ou tard iI faudra jouer oe ooup; si 1t-17 suit 39-14,eÿ la réponse

I5-20 devient foroée par 1a cornblnoison préoltée.
7. 19-14 LO-L5 maintenent les blancs enchaînent lraile gauche êe lradversairê par 29.
- âprèe 3. II-17 4. 27 -22 18-27 5. 37-31 26-77 6. 42-tL et 7. 34-29 se

présente une sulte an alo6ue à oe]1e de 1a partle.
4. 2?-22! LA-27 5. 54-29 2T34 6. 4o-29 le sacrifioe provisoire du plon assure

aux blanôs un âvantage décisif: Itail-e Bauohe des nolrs est solldement enohaînée.
6r ' Il-17 iI n rest pas posslbte de gagner le plon par Ia suite 26-1L7-17

It-22 2a-t7 tg-2, zg-te 1r-tt 7z-zt- Ie-27 cai après ll2a le pion nolr 27

ést sanÉ défense oontre Irattaque à 5l-.
7. 37-7L 26-17 8. 42-II 16-7 s1 8. 6-17 sutt 16-31 2L-26 J]-27 avec Èa1n.
9. %-1a 2L-26 10- 5127 ta positlon de8 blahos est gBgnante; Ies noirs 6ont blen

enohalnés et les ÈIancs donlnênt le centre. Bien' sûr, eà joirant sives 2 piôns
seulernent sur 1O, Ies nolrs ne peuvent organiser une défense aÿec suooès.
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10. 7jr2 ]-l. 28-22! Ia mârohe déclslve, empêchant ]es noirs dtutill§er fa
colonne 9-]3-18; 1a suite 1l' 29 -23 sÙr airt été erronée à cause de 12-17! avec

l a men ace 17J2.
11. '- *"--;-ii 

i.* rZ-fe fz' 32'?8 nène suite que dans }a partie)
12. 12-2a :'2-La 11. +à-+Z 24-10 I+' 21-14 les noirs ont bientôt abandonné'

Antclne I/,ELIN CN remporte Ie tournoi des Plons dr0r devant RABATEL (18 ans)

' Quarante rnaîtres et candidats ont participé' le dlmanche 2 ovrl1 1967' au tournoi
'des pions dtor, organisé par lvr. George§ ?0ST,. président du Darnier Lyonnals'

Lrannuelle "ompetliiàn 
était di;isée en tiois oatégories. En exoellence, ivr. Ant.

emporté la victoire et La coupe offerte-
t ie lculs d'ror ]a récompensant' ont été
1e socond de iuielinon au champ' de trYance'

'ï3.àliiun,.l,Ïi:'.::ï:î1.:rï : :"'::,: l':
e Georges Post.

' En Honneur, qüetorze concurrents ont disputé Ia coupe offerte par l roffice des

sports de i. "iirâ d" t;;": cit"t o' jeune de 20 ilns' Montenot' chnmpion de France

pr.cmotlon en 1966, qut â trtomptré apràs avoir battu en barrage l*ollie (Salnt GeorSes

drEspéronche ).
tr[ Prcmotion, il fa1lut éga]ernent un b'errage pou: séparé ]es deux 1"iÏ11";1ii?"1à'

drame famLlial , ce sont lu[t. Chiuvot père et F11s qui ont dtr en venir aux malns \pto]I 1-
rnent ' ]e Premier prix, un transistor oflfert
nille de 1a musique douce'
s commerqants généreux étaient en nonbre
ensé tous ceux qui ont pris part à cette

a Plus sYmPathique des amblances'

ANVEBS : A 4 rondes de larfin, }e vainqueur du chàinpionn at drlnvers est déjà connu

BRIIXELLES ; A fin av il, Ie clL^ssernent du championnet.de Bruxe]Ies srétablissalt

"o^*-uort-: 
Io) osoar i/ErPoÉ§Î Ùi-I. 13 pts a/141; 2o) :'-' verleene.Nl'N' 2] pts;

30\ A. Debusschere 20 pts; 40) Jean ;,,Iaes et G.ot5"s Pâppe 19 pts; 6o) L' Marseaut 14;

io'; r. v""""n,reren ]J itu; s') A. Erere 8; 9o) Reyniers l pts'

u.R.S.S. : Ie oh ompLonn at de la sté SPARTAC srest déroulé à Essentoukl (Caucase) du

17 mars au 2 avri] f967 - Le classement : E'
21 pts; 50) I. f,ouperman et trovrlikine 20

7o;-Ctriporov "a 
(oilleborski 17 pts; 9c) R

LIEGE : orest par un score très net.que la seotion tt;lunLorsrt du-Damie r-Llégeo !s a

remporté ]e rootch qui iioppoarrit ce dimanche_au club Santois 
rrKoning Dtrmasrr- La rencontre

aveit lieu à fâ :,,1a1son des-Juun.s, rue de 1 trhselgnement à Grlvegnée..Les joueurs'
rte d'à treize memlresi vcioi' res résultats:
ben8 1-1i Bolgius-Rooms 2-0; Gillot Père

imbourg - Duytschaever Frans O-2;

ens 2'ô; Bihin - I[a]laert 2-o; Gillot
-O; Grulois - lüullens 2-0; François -
r0.
à Gûnd, ]e dirnanche 2lnaL à Lq H T'



FLASH SUR !-'LJ.R.S.S. Envoi de A.M. Pavlov (§imrpheropot)

Pârtle Aàtonenko - Pclikarpov (Champ' de Crimée - SlrtrÉéroPol l. avrit 1967)

r. ,2-2A 20-25 2. 
'4-29 

17-22 
'. 

z8-t
6. 40-29 l+-2o 't. 3L-26 20'24 A- 29-
rL. 26-17 22-1t t2. 46-4t 14-19 ll. 41-
t6. 40-14 2l-25 17. 42-17 L5-2A LA- 47-
2r. ,o-45 7-12 22. 74-29 L-7 23- 37-
26. 29 -2o 1!-24 (diagramme)

27 ' 14-3o 25-i+
28. +O-20 14-25
29 . 35-30 25-3 +
30. 33*29 54-21
5t. 2B-t9 L1-29
32. 27 -2L 16-27
33. 5L-15 +

Partle Fed,orov Tsirlk (iouée à Kiev en février 1966

+. 50-+5 5-ro 5 - 5L-26 20-25
g. 12_28 21-52 rO. 37-28 B-1 5
L4. 37 -32 6-11 15 - +l-51 11-17

Cette pcsition s test déià rencontrée 4an s Ia partie
Tuip"s'- Agoi;noo'(XI CËampionnat d rU.R.S.S. 1966)

oir les blancs ont joué :

1 6 . 47 -+l ? 22-28! 17 - 31-rL 2 A-fr
18. n-28 A 25-50! 19 - T'15 t'4-2O

20. t5-24 19-50 +
ùr

A ) s i 3B-?g tl-tT 19 . IL-32 L8-+7 +

Lr partie Fed.orov Tslrik a continué comme suit :

1 . 34-29 tg-23 2 . +O-3 4
6. 37 -51 15-2a 7 . 4l-11
1r. 42-17 T8 12. 48-42
dtagr amme

14-19 3. 45-+O 10-]4
t9-24 B. 46-4t 13-]-9
t7 -22 13. 28-17 l:--22

16. 15-30 24-15 17. 29-23 18-29 18- 33-t5 7+-2O 19' l5-2+
?t. 31-29 13-18 22. 4T'38 1-5 23. 1S-11 14-19 2+. 47-41
26. 52-28 2712 27. 37-28 t6-2L 28. 4TB 2L-27 29 - 29-21

3t. +t-TT 4-g j2. 17-32 11-16 35. 32-2t t6-27 1+. 4.-3+
,e. ++-+o 35-44 37. n-5o g-t3 æ- 45-+o 50-14 n ' 29-?4

4L. 2Tt4 l.3-lg 42. 74-21 25-14 43. 42-37 8-11 ++. 26-2t

46. 7t-27 22-3t 47. 16-27 l7-2L 48. 33-29 72-l-T 49. 29-24

19-50 20. 38-13 10-14
t9-23 25. +9-+1 7-r1
tB-29 10 . 54-23 9 -L4
6-11 55. y-29 2-7

34-+5 40.24-20 14-19
27-15 45 . 37 -32 I 5-19
L9-3O nolrs +

Trois problèmes de A-rii. Pavlov
llo 1 : N : 7-B-g-12j:7-2t-26-40 B1 z 23-28-32-16-59-4l-47'10
No 2 : N. î 2_6_9_14-15-18-19 -2O5+-4o E1 : 11-17 -27 -29-3L-12-33-31-+L-!T5O
N o 3 : N : 7-B-g-11-12-] 4-rg-2+-3t-15-37 -38 Bt-. tÇ22-27 -1O-%-36-4C-4+-+7 -+9-5O
§olutions : No I z 50-44 4l-17 37-5: 47'42 16-5L! 3l-4

No 2 z D-24 33-Zg 27-221 12-28: 17-10 50-45
No 3 ; 34-29 50-451 +g-43 22-tT 36-20 +7-42 +o*35 45-14 etc'

'rffi,
,%
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FII{S DE PÀRTIE§, composées par K.P. Khaljetski (lachkent)

No 2 No 1No 1

anos jouent et gagnent. §olutions ci-d.essorlso 
É

1. IO-5 n-44 A-B Z- 5-5o 37-4t 3. 2+-L5 + si 4L-46 suit t5-29 et fr-32
A) si 17-4t 2. 5-46 T-4+ 3. 24-33 +

B ) si 3g-4o 2, 5-35 .37 -41 5' fr-53 +

1 . 7 -t 4+-4g A 2. 2t't6, 3g-+3 1. 20-25 4g-T (.1 43-48 t-34 25-+3 *)
+. t6-49 15-L9 5- 25-30 6. 1-40 +

A) si 4+-5o 2. 2o-2g tJ-++ (.i 39-41 2I-49 50-28 +g-44 1-6 +)

3. 2l-t6 4+-35 4- 29-34 5 ' L6-49 +
] . 2t-17 4+-5O A 2 . 4O-t2 3. +g -L6 35-40 +. 16-2 40-45 5 . 12-17 +

,t; si 16-11 2. 17-6 +4-5O J. +O-12 1. 49-t6 35-40 4. t6-2 40'45

5. 12-17 +

TZL 14-+o A 2- 25-16 40-49 3' 36-27 +

A) sl 21-3t ?- 2t-r7 3- 44-39 +
1 : 48-26 2-B 2. 23-tB 3-25 ( s i L5-2o
(ri 25-5O '5-2O IB-29 +) +. 1B-9 25-+A
1. B-2 2t-26 A 2. 2-35 33-38 3- T'-+9
A) sl 33-39 22-tT +

Trois problèmes soviétiques .

I{. tso*it< (Kiev) : N: I - T : g t2 14 - 24-'50 B1; 6-16-18-?3-27-15-38
I.Ivatsko (Vin6itrr,):N: 7-B-9-10-26- )-fr 81 = 22-25ç32:%-+T4+-48
v.,rr*to, r ( È"t" ) t N ; 6-7èL1-I 4-18 -35-37 B1: t5 -22-24-29-34-48-49
sorutions : Tsmomik : 16-11 1B-T 6-1 (16-zr) r-+ 4-l5t 43-+B 15-42 +

Ivatsko ; 4+-39 36-3t +B-+2 n44l 25-5 +

Matusb z 48-42 1r-10 lo-5 29-24 5-25 +

No 5 No 6

lB-1 3 *) 5. 26-7 l5-2O
5. 9-25 +B-TT 6. 22-3L 25-+A +

38-42 4. 1-6 26-31 5. 49-27 +

Les bl

No 1

N 02:

No3

No 4

No 5

No 6

.r///Z
,Z''

t
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Dans lrattente du motoh nond.ial qui ourû ]teu à Gharkow en septembre ôu cotcbre

196?,Iecharnpiondutncndenêrestepasinactif,ilsrenfaut!Levoiclàlrceuvre
À"nu'r" champ'lcnnat dtu'R's's' inter-équipes jcué à Leningrad en désenbre dernier :

I(cuperman Pomarov :

Dans une positicn très o] assi.],ue, Ie nur'rérc
plaoe une comhinaison bastê sur 1a case 1+

1. 35-3ot 24-3j 2. 51-29 2T34
It ferut à présent amenet un pion ncir à Ia
3 - 25-2A! 15-24 4. 2',1-2L 26-L7
5 . 28-22 7',1 -28 6. 12-L4 9-2O
7. 44-40 35-44 B. 50-6

gain du picn et de }a Partie.

Tsenter Kouperman

1 rncndi al
a

case 24 :

t-LZ IaissantLe champicn du mond.e vient de jouer ici
un gain d.e pion âpparemment avantageux :

1 . 55-30t ? 2 4-44 2. 28-22 t7 -28
3. 55-22 44-13 4. 3B-L6

lviai s sulvit :

4.
6.

26_3L 5.
25-27 rl-18 7.

37-26 L4-2O
ad.1ib. 8-46

gain de 1cr partie

Kouperman - Elbgert :

Voici une ccrnfoin r l son en huit temps qui s I est présentée
d.ans une position elassique :

1. æ-24 3A-L9 2. 25-20 t4-25')- 29-23 19-28 4.36-31 27-16
5. 37-321 28-37 6. 42-51 36-27
7. 18-32 27-18 B. 19-33 38-29
9. 3+-5

Un coup de dame qul coute deux pions mals gagne Ia
partle !

Iaon mensuel vous Plalt ?

Parlez-ën autour de vous- -

Feites-Le eonnaTtre à vo§ amis.
Communiquez-mol I t ad.resse d.e ceulr qu til- potrrrait'intéresser-

Un nurnéro spéeimen leur §era adressé.

9
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Début de partle :

1 . 3t-27 2O-2 4 2. 57 -31 rB-23
4. 33-28 2a29 5" 4t-37 (B )18-2 3

7. V-26 1l-18 B. 37-31 9-13
10 . 9-'il ( ai agr €'rmme ) 2o-25 ? gain
11. 27-2t t6-27 L2. 1?-22 tB-27
L 4. 3+-23 t9-39 15. 7B-?7 25-34

3. 3+-3o (A)12-18
6. 39-33 7 -tz
9 - +4-n l5-2o
par
11.32-21 23-32
15. 40-16 etc. +

A) si 33-28 coup de mazette par 121-29) Z+-zZ (tl'zZ\
etc. +

B) si 39-34 les noirs gagnent d.eux pièces par (fe-ZZ)
etc. +

pion par (18-22) 27-tB (tZ-Zl)
ta-zo- lr+-l+) 4o-2e (:"2-zr ;

si 3l-26 gatn drun
3e-28 lze-33)
26-t7 (rt-z+)

Le iJi.N. Claud.e Gournier srachemine à Ia eonquète de scn
dixième titre d.e champlon de Toulouse. Voici I en partie
de ohampicnnat au. C.D.T. Ie L5 janvier L967, une tentatl
-ve de gain de pion dont son advers aire se souviend.ra :

Les blancs (C. Gcu:rnier) viennent d.e jouer 14-1C ?:

menaçant 30-24; Ies noirs avides du pion cnt répondu
(r+-zo)t 2i-L5 (rg-ro) 2B-19 (tl-lS) mais iI.s'ed
suivit un "d.iabol-ique" +4-39! (SS-++1 37-31 (26-28)
33-Z (++-96) 3t-29 puis (ro-r+) pour reprendre ]a
dtrme 2-35 (:-e) »-z (s-r l) 2-]o (r-r+; ]es
bl ancs restent avec -l-e plus un eseompté et ont gagné
I a pcrrtie.

Fins de parties d.e K.P. Khalietski (Tachkent U.R. S. S. )

l, 37-26 16-21 (ri 25-+e suivait 2O-L5 et JL5-42i
si g-13 20-24 et 2+-B gogn")

2. 26-8 Bain

BI' : 2 dames 12 et 50 I Picn 28
Noirs : d.ame à 45 2 pions 6 et 1I

52-t6 1I-17 (.i 45-7 suit 28*22; sl 45-]- 16-2)
]6-7 et 50-45 +

Fin de partie par Raman :

I. 37-32 5L-56 2. 19-33 24-10 ( f orcé par 1 a men r:.ce

33-28. S1 2ÿ29 suit +o-Y 29-40 31-28 22-33
1B-2o +)

5- 40-35! 21-29 +. 35-2+ æ-2O 5. 26-2t!: 17-26
(forcé) l

6. 52-28 16-4L (si 11-17 suit 28-23 LB-29 35-t5 +)
7. 28-6 +L-46 1r, d.ame étant tcujours reprlse, Le

gain n rest plus utune quÊstion de temps
B, 49-4+1 46-19 g. 42-'37 19-46 10. 1B-3 46-39
Il. 4L13 +

I
2
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