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

§ecrg,ee ilicstovoy, chûmpicn de France ]956, vient à nouveuu de rempcrter.le champion-

dePaeis.Scnjeuentreprenontetpeuorthcdoxesemb}e}uiréussir,tantenFrance

x

-n at
qulen tcurnols internation &ux.

Voici iuelque§ Phases de ieu

X

du récent chamPionnD.t. de Paris :

L.T. KII'IG - 1VJOSTOVOY

et les blancs
perte du pton
et les blancs

sont placés devant
19. Suivit encôre
cnt abandonné cer

Les blancs ont ipué ici 15. 33:28 suns cruiinte d'e

tB. 22 Z7-7 e-12 7-18 ,3-+4 à o" suivr ait 24-20 .15-24
3+-3O 25-74 +O-2O et 49-+O bonne pcsiticn pcur les
bI anc s.
Les ncirs cnt répcndu 15. 2L-26 menaçaq! 26-31 17-26

;-7-Z1- et II-44. L., bluncs ne peuvent jcuer non plus
jB-31 car suivïûit l4-2c 34-29 (ou qucl ?) 17-22
28-17 LL-31 36-27 12-17 gain c1e plcn pour les nclrs'
I6. 19-11 t7-2t 17. 37-ït 26-57 18. 42-31 14-1 9

19. 4T3g? les blancs n tcnt Pas vu ]:^ menace latente;
Ia réponse 14-æ dcnnalt un bon jeu'
]9.\9-3A20.'15-2418-211!2L,28-L9?l-26
d es prcblèrnes insclubles. sur 31-28 suit 16-2l- et lzr

7 22. 49 -41 2Ç28 25. 33-22 1 I -17 2 4. 22-It 6-17

Ie pion 19 est indéfendable.

"Y T--:illSlll-:-1ï::Ï1
Ltr f in Ce ptrrtie d.u seccnd dinS,ramme fut partieulière-
-ment intellessrrnte :

30. 32-?B 2'ÿ32 3I. 37 -t7 7-11 12. iB-32 tt-22
53. 32-28 :]-7 ,4. 2B-1? 7-1r 35. +2-37 tL-22
cn ne peut jouer actuellement 37-32 caÏ suivrait
lB-21; mâls les blancs ont cl t crutres pltrls'
56. 45-58t 8-12 (pense en tous c+s interdire 37-12

par 12-17 et Il-I9)
5T . 1+-lol 25-52 38. 17-L9 L4-23 59. 3'5-28 et les

ncirs ont. ab and.cnné.



X LES DAMES DU TEMPS PRÉSENT par Herman de Jonsh G.M.l.

LeclassenentauchamplcnnatèesP_Bdu}lrnbourgecleokroge}nikfutunPeulnattendu;
cn attendait de lui mieux fiutune neuvièni plece (cerialns supporters pen'ent que cette

c cn tre-perfcr mano e est oo"'ooluii que ltiitéressé avalt tou!é so borbe ? I)'
Pourtant, Ferai otrogelnik a ooïnu des phases de jeu p arti cultè r ement br1]ltntee'

Q'uron en juge : 
x Rcczenburg (ncirs) vj'ent de jouer 15' - 

20-241 res bI'
n" p"or"nI natureilement pas répondre D-55 car sulvrait
2+-291 etc. noirs +
iviais ]a sulte 37-11 26-37 12-4L ntest pas jouable car

suit lB-231 28-22 2T29I etc' ncirs + I
s i 36 . 3',7 -5:] 26-57 42-1t LB-221 27 -7 8-I2 7 -l I
l3-++ 40-49 24-29 34-21 1926! noirs + 1'
si 16. +2-38 t8-22t ?7 -7 B-I2 7-]8 t7-3t 36-27

24-29 34-21 tg-TT positlon peldcnte pour' Ies blancs
c ar 4B-+2 37 -+B n-ru 48-50 7A-2 4 n I e st pâ s jou abl e ;

suivrait en effet L5-2Ol 24.15 26-11 27-X 25-50

36-3t L6-2] 40-35 30-34 75-50 14-25 45-+O 25-301

etc. ncirs +
81 36. 48-41 26-1tl 37 -26 tB-22 27 -7 8-12 7-18

11-44 49-49 2 429 ,ç21 19-79 ! etc' noùrs +

Oân" fo pcsiticn du diagra ne, les blanc§ ntcnt donc qurun coup i - -
16. 36-î- ]es nolrs nt p",,tnt répondre 14-20 car suivralt 27-21 D-11 et' 14-3 bL' +

Rcczenùurg joua :

76. 1B-2f! et après 37' æ-47 l4-2O! lc1 la sulte 34-30 et 4O-7 d naturelle-
roent interdite par &12 et lT44! eto' nolrs +

Sulte jouée :
ta. 42-18 r2-r8 39- ]/.-n 25-14 40' 1g-9 20-25 41' 2U?2 25-14

42- 4o-2o L5-24 4, àz-il 2+-2gt interdit 41'19 pf:r 18-221 r7 -2a 29-71! eto' N +

44. ta_22t 4r. il _ià za_ll 46. Tt -26 7e-+t! etc. Les noirs ont gaSné ou 55e

ternps par un couP Turo speot acul atre: 
-d 

ans Ia poeitlon cl-après :

u: à --9 - 12 - rB - 23 - æ dame à 36'
81: 16 - 70 - 41 - 45 dame à 6'

55. ]i2-f7l f"" ti*""-"n1 abandonné sans atten ilre 6-12 (par 21 cu 29) I8-7! N' +

X gkrcgelnik (blencs) menace tc1 25-2A! 1O-2+ 19-15

38-12 )2-5! bI. + Les n51r§ n€ peuvent parer par 22--2-T

c ar suivrait 17 -1n l : +Z-ZZ 29-IB 25-20 38-32 D-15
3+-124o-2g|Dar1s1apÔ§itiondud,iagrarllme,sll§.
2l_27suit35-31!25-2030-24n4138-12.letc.bI+
Les noirs pensèrent trouver Ia bonne réponse par 22-28

mais suivit :

14. ll-lzl 2u17'35- 42-11 26'77 15' 25-20 l-4-25
57 . 30-?4 tg-70 18. n-53 30-28 n. ft-12 2T1+

40. 12-5 3+-59 41. 5-45 19-44 42. 46-28 4+-T
43. 2B-5O'r ncirs abendonnent'

, Vcici pour terùiner, 1r';

du tour:noi :

Dr:ns la huitièrne ronde '
désavantnBe ccntre J. H.

une nul1e brillante Par

ccrnbinaison 1a Plus é1égante

4-1Ol 14-]-g 2T?9 #481 remlse après quelques

ocup s.

Okrcgelnik avait iet Ie
vCIn Leeuwen. 11 réalisa Pourtânt
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FACE AU DAMIER
Une analyse d'Oscar Verpoest

Championnat de Bruxelles 1967

r. 1?-28 L8-21 2. 1A42 ]2-18 
'. 

3t-2? 7-12 4- 43-18 20-24 5. 37-1r .r4-2a
5- 49-43 t-7 7. 27 -22 18-27 8- 3t-22 lo-14 9. 7+-29 2,-14 ]0' 40-29 cette

attaque dlrlgée contre Ie centre sreppelle varlc.lte Utrecht et a été créée par Irex-
champ-lon du Àonde l1ccglan6. Cette varlante, discutée actuelJement, ]ui â vâ1u en

scn temps de ncntbreux succès. i

1o. iO-zf D. 4147 5-10 12. 45-40 12-18 ? les noirs ne chclslssent pas Ia
nê1]leure défepse; cette suite cbandonne le centre aux blancs'

t1. +o44 ta-27 i+. ze-zZ tg-28 15. 13-11 24-13 t6. 9-2a 2L-26 L7. 44-39 7-I?
]8. t8-37 t3-L8 :19- 42-1t! g-13 20. 47-42 4-g 21. 1l-27 17=22? nouveau déga5e-

-ment à déccnseiller car Ia fcrce de frappe de Iraile drcite dlsperaît, tandl6 que

du côté blanc, Ia r,rcntée en jeu de Ia pièce 46 restée jusquticl. en réserve, devlent
prob obl e .

22. àe-lj ll-l;- 21. 36-2T t?-17 ? Faible! Les blancs en profltent irninédiatement
pcur tailler 1talLe clrcite adverse en plèces.

24. b7 -ZZt rc-Zl 25. 12-!2 8-]7 le début est ternLiné. Drjscrraais Ia physlcnonle de 1a

partio va changer, ctrr les plcnnages ne scnt plus posslbleB poul" un ]cng rocment. Le

âcmbat ;usqu'iJl stest dérou1é à dlstrnce ccmme un duel dtartlllerle. Le tir blanc
tcutefcls " été t. plus précis, êndoûnâgeant fcrtement 1a pcsition no1re, qui reste
avec lteile drcite àn ,.rin"u, un centre mlnable, et une sile gauche difficile à

nanier. Les noirs dcivent au plus tôt regrôuper Leurs forces, tandis que les blancs
vont occup er 1e centre.

26. +6-+1 14-19 27. 4L-36 IO-14 ?8. æ-J2.r bloquç tout n'Bvement ncir vers Ie centre
par une série de nenaces sirrç1es; sur 1J-f8 ou 2-7 cn peut fâ1re dane per 17-3f r et
i" 

""op 
lf-22 perd. }e picn par 12-28.. Enfln 1a suite ci-après nrest pâ§ pcssibLe n3n

plus 2à. t9-23 29- il-za: t +-tg (a) lo' ze-zz L7 -2a 1!' 34-29 ccttp d'e maEette

a) st 29. 13-19 ccup de dame possible par 28-22 et 79-33
2A. ?O-25! fa neilleure scluticn, vu ]es circonstânces'
29.42-78)-eT.56-3ll4-2ajL,3t-2719-24.lcoupvigcuIeux'qu1fcrce1ee

M.l.

: Oscar Verpcest (tlancs ) - ,rlar-rrice Verleene (29/ / Al) z

blancs à prend.re une d.écision immédiate sur eette aile.
52. 34-29 B-tz ? meirleur étuit ici 17-22 27-]B L3-22 52-28

à cause clu ccup de lrexpres) 2B-L7 7-12 18-12 ll-22 32-28
2-71 (et ncn 22-27 ?

22-27 4Tfr 9 -t 3

avec jeu é ga1.
11 50-44 6-]1 14. 48-42 15-18 15. 32-28 9-13 16. 77-ÿ (aiagramrne) lc, pcsiticn

est virtuellement 6r.rgnée pcur les blancs ccmme Ie Prcu.ve Iranolyse ci-dessous'
ccntinucns drabord. 1a Paltio que )es nclrs perdent rapldeflent, cer ils ne trcuvent
pas Ia plus lcngue d.éfense.

15- ' - 2-7 il . +Z-ll Lr-I9 sur 11-16 6uivruit t5-3o 25-21 za-A l2-3 27-22 +
erar 25 -1O gain simple pat 29-23 l-A-29 2A-22

1a. 29-21 w iutre gain u"t :.ot possible par 28-22 (]-?-28) 32-14 (2o-9 ) 4-2o {L5-2+)
,7-1t 126-37)',i8-12 (37-28) 13-4

58. 
.t}-zg' 

39- 75-tO 25-14 40. 19'30 24-35 +t' 11-t7 rz-ra 42' LT22 7-t2
41. 22-LA t2-27 ++. ze-tg 20-24 45. :Ig4A 1524 46. 18-11 Lr-zO 47- 4,-19 24-10

48. it-zg lo-ll 49- 32-28 11-16 50. 39-34 Les ncirs auraient pu tibondonner une
dizaine de ccups plus tôt-
La pcsition du dingralrtme Vûut certainement une allalyse
câ.r el1e cache une série d.e très jolies possibilltés,
Ccrnmençons par Ja vlrriânte prlncipale, qui est eussl Ia
meilleure défense pour 1es noirs.
16. 11-16 37. 42-37 2-B A 38. 27-27 16-27
n. 32-2L lB-22 D (fl-fI est interdit par 29-23 et

15-1o)
+o. 1g-3 4 t3-19 C 41. 29-23 B-L1 D 42. 2Tl4 20-9
43. 144A 25-34 44.37-11 26-37 45- 3e'-7_ 17-25
46. æ-n 37-28 47- 13-22 bonnes chances de 8r'1n'



A) ,7, t't-21 
'8- 

35-ro 25-23 19' 2a-t7 Zr-L? 40' îl-17 2Ç2A

. 4I. 95-L3 6ugne
B), 

'9. 
-zi-zo 40. 44-40 20-25 4t. 2g-2O 15-24 42' 40-14 24-29

"' 4i'. r+-zt ti;-.zg +4. 11-2+ 50-19 45. 2a-?2 t7-?a 46' 
'8-13 

25-t7

47. 11-]j. io]1 g,a1n .r

c) +ô. ir-re" +i. q4:3g 8-1, 42' 37-lr 26'37 41' B'2 17-26

44. 28-lo 17 -28 45, 31-13 ga!n'
D) 4j. 24-29 42. ,1-2 1z-lt 41. 2-]9!: sagrant'
==:---'-:-Ï:-:'.'*:-:-:'::-ry 

]--illÏlill:-!::Ï::Ï-:l'-l-1--'-ili)
Au début de I tannée igeO,.*u. cooupatio s prcfessionnelles mt ayant- amen,é à Lu.

I{avene r mon premier uooof,-"fiat instalié, fut àe prendre contact avec 1es cLute et

joueurs Looorix. uotre ;ài'esi-iia," ,op*a, à cuta : on ioue partout, dans le6 cafés, dans

les rues, sur leg bun""-d*s les patc's, pârfois rnêrne Ia nult à Ia lqeur des iéverbères;

;-ôr;;-;é; on préfère ràÏ+ "r""i, 
io.aiu qo'a sant i a*o-d e-cubâ , res- amatëu.s utllisent

i"-Juo int."nationa]. te6 feîventÉ de notre sport étent aqss! ashainés que nombreux, ir
ne ne fut Euère dlfflciiu ài"tt"nf. des renc itres oontre Iês ohamplons réglonaux; tcut
d.rabord, contre Ramon Crroi*, ernplcyé à Ia Bùnque Nationalêr champion de Santiago auxrrl00rl

"osu"; ensotte cohtre nngel'latàudi, Rapheel Êelnariss' et drautres'
I1 reete'cepena"nt ie"'"oop à fairâ dans le domaine des tournois offiolels; le

"ir.*pirnn 
ul at.-cilrr, P".-;;;,tPi;1 ne storganise pas' A §antlag'c ' par contre' de très fcrts

"3oueürs disputent 1e championnat d'e 1a vllle' 
-"'---i"u-*ri"h"u qo" j;.i';; jouer mtont permis de ne falre d.e nombreux arnls, tant parmi

les joueurs que Parml res âffioiels; au mois de me1 ' jrai été lnvlté à iouer un match'

.. ccntle Ro man Garcia; ""-*,t.t prévu'en 12 partle§' et devant se dérouler en trols
senqln€E, représentalt poo, ,"'i une lourd.e respcnsabilité oar: c!6tait Ia premlère fols
qu,un Jcueur d.e danes uàoiétiqr" rencontrait oif i"1"Il-'*"nt un cu6âln. Jrai h€ureuaement

grgné'pâr 18 polnte a 6 (7 vlctoires - 4 nultes - 1 perdüe)' -lprà-s- |a ccmpétltiàn ' 3ta1

pu obtenlr d'un 3ournaliàtu ào ,S:."r.u r,laestrarr 1a picmesse cle putlier queLques artlcles
damiste§r afin de diffuser encore ndtre jeu et dtaider à organiser des chanplcnnats

provinclaux' 
Àâ ttês éêhe.,s le sénla.} Raoul Catablanca,

Es1Érons que Ie pays qui a déjà donné au monde des échecs Ie génle

fera connaltre également des danlstes remarquables'

LE 'I}OO'1 CÀSES E\I },IONGOLIE

Le jeu de domes 6t1r 54 oases est connu depuis }ontemps en ongolie; déjà en 1990

des chârnpionnats étaient orBa,nlsé8. Les dernlers vuinqueu.s en cette catéeorie cnt été

ltlngénleur Nergui et tariguit (aotuellement.entraîneur officiel de Ia ;rûcn!o]1e en.échecs)'

Les amateure ont r.ii-ltnrl"i"";;" durrloo" cases er 1965 por des tournoi§ drentrai-

-nemeni aans le club a'Oliu.u-â'Ô"lon Batan et au dépôt d'u chemin !e-fer'de la ca?i'tale'
ar-Bator fut orgeaisé. Cé toumoi
nieur Àmarassona. Dtautre part, 22 joueurs
de ,!,ongolie aw< .rnois de mai et juln 'ra.Ia victolre de lrlngénieur dea

Des Spécialistes soviétiques se scnt rencius sur Plaoe Pcur-aider à lrcrganisation
*§'I^ lKlou","Ïï"ir"";'iii"il",u"ii'";:'_"'";;,;;";;"."i",,".--i: i,3ii.3'de sp,rt rrÿ. Boràni1o (f,1ev)

Ë' x"".i**tii'J-'idu"oo ) etT/r' l\riikhoilov (Rostcv s/Don) entre tott"-u'..
Grôce à leur interventi.on, un preIrller règleme4t officlel a été étabIl pcut les

tcurnoi6 sur ]e 'rIOOrr cases. Lè jeu internatiônal- a drailleurs pris là-bas un essor

;;ffi;t;ï "' ,:;;r.;-;t*'pi.ni"t lnter-c1ubq droulan-Bator, ,::tiîi111::t 140 joueuls
Iÿsurv_yu.rlv . l- -.,'' r I

répartis en équlpes mixtes d;10. Voi]à qui fait bien augurer pou' l-ravenir'

lvlon mensuel votls pI aît ?

Parlez;en autour d.e vous. 
.

Faite s-le ccnn Eiître à vos &mi s '
Ccmmuniquez-mcl ltad,resse de ceux curil pourrCIit intéresser'
Un nurnéro spécirnen leur sera envoyé'



FTASI{ SUR L'U.R.S.S. Envoi de D.A. Bass

--i.Volcl clnq phases de ieu extraltes de Ia deml-finale
du XII e Charnpicnn at d rU, R. S. S. au ieu inte rn utlonal t

jouée à ïrltebÀk du IB au 26 aoùt 1966. El1es ont été
recwâ111es par }e ivlaître Intern aticnal Chkitkine.

Charapov Chaboutinov :

24. 42-38 ? L5-2O! 25. 24-t5 4-10
26. t5-4 25-'SO 27 . 4-7 30-50
28. 7-23 50-10

et Ie.s noirs cnt gagné rapidement.

,rlochkine Tchtstiakov:

34- 45-40 ?

36. 27 -7

et après :

78. 32-28
40. 38-33
42. 36-21

et 1es blancs

45-50
17-48
l6-2t

ont abapdonné.

39. 4B-+3 50-17
+!. 42-38 #)-31
43. 27 -L5 26-5L

19-24I. 35. 2B-3O lB-22
B-12 37 . 7 -9 5-+5

Tentser Srietenski

28. 28-22! ? t2-L7 ? 29 . n44l I L7 -u7
7). 29-24 20-29 1!- 14-L

et les nclrs ont abandonné après quelques ccups'

Chcrckhov j",ochkine :

1 6. 27-22 ?

18. 37-11
20. 3l-22
22. 22-13
2+. 38-27
26. l1-24

et les noirs

tB-27
26-37
L6-21! ,t

2t-27
24-30
11-17

ont gagné.

3l-22 12-18.r
42-5t tB-27
47 -4L t1-t3
32-21 2T32
5-24 20-49
2t-L2 +9-t6

17.
19.
2L.
23.
25.
27.

5
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Kourtchkine ChaveJ ;

18. 11-16I 19,
20. DT29 21-34 2L-
22. 27-22 L8-27 23.
2+. 28-23 19-28 25-
26. +2-2 mais l1-L9 27.

Ies nolrs cnt gagné le Pion.

35-30 2 24-35
19-30 35-2+
32-2! t6-27
nJZ zg-y
2-13 9-18

]]e Chnmp. drU.R.S.S. (Taehkent 1965)

Rats Tsirik (diagramme)

1. 32-27 2L-43 2. 15-10 æ-fr
1. 11-28 21-32 4. 29-24

les ncirs cnt abandcnné apràs quelques couPs'

Kass lrnov Ber gal :

2 - T 6 -7-B-9 - I O - 1 1 - 1 2 - 1 3-t 4 -t5- I 6-1 B - 20 -2 4 -25 -2 6
2 1-27 -æ -51-34- 35-36/ +6 - Æ

N

B}

J. 34-fr t 25-34
3. 27 -22 ! 18-27
5. 29-2+ 2C-18
7. 42-4 +

TROIS PROBLEI\,ES INEDTTS

2. 39-t) 13-24
4. 1' -50 24-fi
6. 37 -31 26-17

e. DALIDOVICE ( iviinst ) À. iVr. PAVL,OV (Sinrfércpcl )

solutions : Dalldovich : 29-23 27-22 ( 16-18 A) +B-42 LB-21 4-22 +

P avJov

P avl ov

A) si 16-tB t7-LZ 12-5 +
: 15_44r (6_15 ) +4_î Q5_31 A) 424a 47_38 lrc_+t) +_ro (+t-+t ) r-o-rl +

A) si )6-41 47-36 4-t5 +

: IB-IJ (B-19 A) 2L-L7 15-50 33-4 4-48 +'Ai;i g-ià zo-t+ 36-3t 35-30 5i-t3 (rz-rz) r5-B (rz-zr) 8-2 (zr-26,:
2-:3 (rr-zo; t1-22 +

6



CHAMPIONNAT DE CRITUÉE 1967 Envoi de A.M. Pavlov

A. Feud.orov (tlanos) - B'. Kufuyck (noirs) :

1.
+.
7.
10.
L1.
Ib.
19.

31-29 2O-2+
54-29 275+
32-28 ]O-1 4

4+-40 tB-22
+6-4t t0-15
q. 

^n 
rt 1))b-z t l-]--

49-44 20-24
'(aiagramme)

2 . 29 -2O 15 -24
5. +o-20 l+-25
8- 37-32 7 -L2
11. 47-42 12-18
14. +O-14 lB-21
17. 44-40 12-18
20 . 17 -3t B-LZ

3. 38-31 Lu21
6. +2-58 12-18
g. 4l-37 2-7
12. 50-44 5-ro
t5. 3t-27 22-31
1B- 4L-36 L4-20
2t.42-37 4-10

24. 15-10 24-35
27. 28-22 17-283+-101 25-14

33_29 2734
32-, + blancs-

PFOBLEù'ES SOVIETIQUES

23. 40-20 t5-2 4

26. n -50 35-2+
22.
)q

28.

o1)

Les blancs jcuent et gagnent' Sclutlons ci-desscus'

S ikuler
Ouvarov

Ouvarcv
ouv arov
Ouverov
Favlov

+2-17 22-tT 25 2TL9 5-6 +

40-15 (18-23) ïs-z+ (zt-zg-) tz-za (2s-38) 48-43 +s-4o (18-49)

( 49-19 ) 2t-23 +
12-27 +2-37 te-7 (2s'4s) tg-z+ +B-42 (tt-+a) 7-1 L-4+

4g-4+ 52-27 31-29 45-L 1-40 50-48 +

37-32 26-37 nJ4 ++-+ +-4o 5o-4 4 45-34 +

46-4t (36-41)-' yi-:t (qt-+s) tt-z+ (+g-zo) t 5-24 +

A.,r,Ji. PAI/LOV ( s:.mrércpcl)

26-2t!

25-+5 +

OUVAROV

-''%

OUVÀROV OUVAROV

7

A . V. O UV.,AR OV ( Kh orko v )



LE corN DU oÉeurANT

1.
4.
O.

A. li,reLinon J.P. Rabetel (Charnp. de Lyon 1967)

12-28 L6-2L 2. 1t-26 tB-.22 ' 3 - 57 -12 11-1 5

4l-37 7-11 5. 28'23 (variante springer) 19-28

12-23 t-7 7. 45-41 2L-27 joué trop tôt. irtell}
-1.ur étalt I-tatta.que d.r centre par 13-18 cu ].Tl-9.
On ne peut naturel.lement Pas jouer 20-24 ? oar
suivratt 23-l-B 31-29: etc' bI' +

37 -31 20-24 g . 4L'37 15-20 (d-i agramme ) le coup
juste semble ètre 1r-18 etc- et non l3-L9 ;ul perd
1e plcn.

10. 25-tB! t2-25 , LL. 3'5-29

. si (a-rz) ll-lz etc. + 1

9-31 etc. +
l'1. 17 -321 27 -38 I 4- l'B-27

Par Ant. I,telincn :

B.

2 +- 33 t2 . ]B-r el t 4-L9
on 15-30 (t2-21) 10-24 et

7-12 15. 41-52 etc. + 1

Probgblernent inédlt dans un enfermé de ce genre r sans

daroe au départ :

34-2s ( 2B-4s A) 50-25 (2734)
38-32 127 -fr) 44-3e ( *-+s1
+6-41 +

A) si (21-25) lz-zt (t6-27) 4t-17 etc- + 2 et Eain'

Fin de partie jouée par iÿlichel Hisard (tgçl)

Les blancs sont en difficulté, faute de coup rren réseIveI
Ils ont envisilgé 55-]1 et si 12-17 coLlp de dana.e par
27 -2t! 1 5-36 37 -3:- 16-27 ( rt 26-17 suivratt 32-4L
23-43 39-48 16-+7 48-43 47 -29 34J) 32-3 2T43
3-L 43-+9 avec gain.
Suite jouée z

1. 36_11 t4_20! 2. 28_22 tz-tg 3. 22-Ll L6-7
+. 13-28 B-12: -5 . n43 7-r1 6. 28-22 11-16

7. 53-28 2+-2g B. 35-10 2O-2+ g. 78-33 24-4+
10. 13-2+ Lg-g 11. 28-17 44-+9 l2- 22-13 t6-2t
L3.27-16 +9-L9
gtrln pcur les ncirs par Jes quatre pièces.

Fin d.e partie jcuée par Kozlov (1960)

1. D-34 ? si +2-37 suiveiit ici 24-1Ol 25-14 L7-22
2l-29 L9-23 29-LB 15-31 ge.in. Le coup juste
était 40-15

1. 6-11 2. 27-22 40-55 est mainten ant
interdit; sr.rr 'JB-'53 suivralt 2+-29 grtln; et sur
42-37 suit t7-2L 27-22 2L-26 l-es blencs nront plus
de réponse.

2. 24-50! 3. 14-2g si 58-33 suit 5A*19
)3-4+ et 19-24 gain

25-21 (t*zt)
4t-17 (tt-+z)

1.
6.

2T34 4- 40-?9 50-34 
' 

-

28-19 l7-+B noirs +
29-40 t9-21

ô



G. A\I1D (farls) J. BUS ,( Hee mst ede )

PROBLEI',ES INffiITS

R. FOURGOUB (Bcurg 1.R)

D. KLEEII (Ileernstede ) R. CAùII]S ( to,.r s ) GROEIrIE\JELD ( Rctterd.am)

Les blancs jouent et gagnent, Solutions page sulvante'

CONCOURS INTENNATIONAI, DE PFOBLE},IES I967

Arnsl que je I'ai ;;;;;-;;;;;;;';;;;;;;1-1"" "'su'i""'un 
ocnccurs

d.e fins de parties ouvert à tous aes ]ecteurs'
Àfln drassurer à cette compétltion Ia plus haute quallté posslble' jtat veillé

part ioul1è r ement à constitu"" ,ri ;o"y parfaiternent qualifié et me suis.adressé, dans ce

iut, uux plus grands p.oÈIérlst.s mondiaux. Je suis heureux de porter à 1a connaissanoe

des conô*irentJ que leurs envois sercnt jugés par les [laltres Germain AVID et Georges

!0ST, et par Ie céIèbr'e spéc1aIiste néerlandais P'N' EITURE'

Je remercie c"s persànntlités de }eur éninente coLlaboration à Io r6ussite de

cette épreuve.
I] me reste à rappeler aLlx eandidats que

quatre exemplaires, à mon adresse 296, rLle St
plus tard.

Bonne chance à tous-. .

BIBLIOGRiiPHIE

Amis problémistes, avez-vous pris ccnnaissance
d.es Problémistes Français'1 d'e ,'viI\'t Nicolas et Fcucalt
d ans ce livre. Si vous désirez ]e reoevcir ' 1I vous

11 frs français au C.C.P. no 38.L495 de r'rlr irÀaurice

Ieurs envois doivent me ps.rvenir ' en

Gilles à Liège, }e 30 §eptembre 1967 au

de I Iexcellent ouvrage "Anthologie
? Plus de 8C comPositeurs figurent
suffit dtad.resser l-a somme de

Nicolas, 98, rLre Oberkampf , Paris-
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J. GROEIüE\TEI,D

PROBL,EIilES INEDITS

---:---
J. GROEi\IE\ELD

IO

:i

B " FERIüIN ( Sehaesberg )

J. I{ESl,tE (Qoincié ) J. NESltllE

Les blancs jouent et gagnent. .Solutions ci'dessoüS.

c. AulD : r8-r5 (19-8 A) 5l-12 127-38) 28-22.\17-28) z6-t7 \r2-21) 39.--21 (28-L9)_'- ' À-ri ila-2g)'v-t (zt-zt *i vzt (z'7) 21-L (?7-12) t-23112-18) 2rz9
( 38-4r\ J5-7o sulte orasslque :
ur r.) (+l+e) +a-14 (48-' . ..) æ-+z T-25-74 +

2o\ ( q3_49\ 29_24_2 eto. +
e1 learà; ze-22 Gt-ze) 26-8 .(2-t1) .29-23 (t8-29) ,4-21 etc' .+

BUS : ro - ît'.+2.* tze-n\-'+i1î-t.ti (+o)+1(r-gr) +-zz (+s) 6 (24)50 (1o) 6 (15) 50 lze)
6 (14)io 1zo1 à çz>\'so (4o) 6 (rc) ro (,4) 5 (n-ro) ++-27
A) (45)22 (50)28.27 s.oin

FogRc,ous t 37-12 (36-47) 7i-àa ,rr-rr, n-1s (47-5î) 25-zt (?4-37) 49-44 (5o-n) 90'34
(n-rc) T-4 + lin de Partie'

KLEEN : ,e-iz rc-zl +5-3 3-26 42-7a 17-4a 26-42 42-71 4A-+2

ilùr,i ' 
't+-ia tis-tz) 3ç-1ç-(5-t+ A) 47-42 çze-ls) rt-Lo (26-46) zt-t (+a-E)

48-47 (39-17) 1r-? (r-12) l-46 +
A) (28-39) 25-1 (5-t4) 1-29 +

GROH{EVELD z 28.29 (Zl-l+) B. 5o-4. B. 9. t3
3L- n-5. +t- lq. t (2o) 20. 40 (]o) 39 o5) 7
41. ,2. 21.

FERiviIN : 3l-28 32-2a 4L-7t qT -18 9-L9 l9-7O 35-10 I8-I2 +

ITA 27-4 2-22 6-8 26-7 42-17 4r-18 Æ-1o 7-22 12-56 45-40 
'6-1818-7 7-16 16-11 11-50 enfermé classlque'

J. NESiviE . 29-24 L9-14 2A-21 33-4 +
24-L9 79-A 16-13 2o-f4 15-li opposltion

B. FER;jTN


