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ABONNEMENT

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

Frank Drcst, rrlors âgé de 11 Dns, prenait prrrt en L965 pour Ia
chtrmpicnnat d.es jeunes d.es Pays-Bas; 11 terrninait très hcnorablement
place r,vec un score de l1 points en cnze parties. Lrtrnnée dernière,
match de barrrrge avec A. Huët , Ie très disputé titre n "1ieptr1 

qu I i}
de déf errdre avec succès.

pre miè re f ci s iru

à 1a quatrième
i} enlevait, après
vient, cette a.nnée,

Drins ce dernier tcurnci,
en voici un extrait:

sû ineilleure partie f ut celle q.ui I I cpposar à Paulissen;

A. Paulissen - F. Drcst :

Les ncirs tentent cl rencercler Ie centre adver§e. Suivit:
2+. t4-19 25. 23-L4 2O-9 26- 29'20 25-L+
2'7 . +\-jB l-';, manoeuvre sur I rail-e gauohe des bl ancs

ayapf, échcué, iI est impcrtant de conserver l-e

plus Ce liberté possible sur Irautre aile. A ce

pcint de vue, ;neilleur était ici 39-14 ou 3'J-29-
27. 30-14 28- 39-50 35-24 29. 48-43? Ies

blancs nlcnt pas vu Ia menace
9-11 les blnnes ne peuvent plus évlter29.

1a perte du pion.
30. 4T1g ( meilleur était 4+-+o) 24-29
3I . 35-?-4 17 -21 Ie s bl anc s on t ab'"rndcnn é e âr lls

perdent Ie plon aprè s 26-LT l-1-13 22-13 lL-42
Tl-+B B-10.

Dans Ir positicn ci-contre, Ies blencs dcivent tenlr
ccmpte d.e la irenace 24-10 l6-2L 7-11 et 1155. Les

blancs ne peuvent jcuer 27-22 cûr suivrait l2-18 22-17
(sur 12-27 suit tg-23) t6-21 (oo 7-tZ) tl-tz B-17
28-22 L8-?7 37-5L 26-28 33-2 1l-18 2-10 25-12-
Les blancs ont joué 3

39. +o-3 4 24-30 ( sut 24-29 54-2 3 25-30 35-2 4 20-18
28-23 ]ravz:nt-poste 24 est très fort)

40. 35-24 2o-4O 41. +5-3+ t5-2O 42. 3+-29 25-5c
43. 29-24- rneilleur éteit d.t abcrd 27-21 suivi de'29-24

f orçr:nf, 20-29 par Ia menace drun coup Ce dame)



47. 20-29
4+. 33-35 16-21

une positlon
26-2t B-Lz
32-27 44-50
16-11 2t-43
49-4c +; sur

45. 16-18 13-11
47. 39-33 B-12
51. 28-23 L2-r7

(f crcé, sinon ccup de d.rrrne pâr 27-2L: et 28-22 ou Ü)
4i. 27-16 7-11 iI faltait jcue{,ici dlabord 26-31 afin dtcbtenir

encore défend.*b1e. Par exernple , 26-3L' 37-26 7-11 16-18 l1-44
(sur 4+-50 ta suite 26-2I "l 32-28 dcnne I'a nulle) 2l-16 T2-17

(offri" ccnduit à r-a perte de r-a partie) ]-7-z:- ( sinon suit 4146)
r1-T +3-4g (menace 4g-4o) z-r (r" seul car sut 7-2 suit 9-11 et,

35-10 suit 49-4o +) reinise.
les blancs cnt à présent un petit avantage'
48 . fi-ZA g -t+ 49 - 35-50 t +-t9 50 - '50-25

52. 2II9 24-t3 53- 25-20 nu1Ie'
tg_2+

de rempcrterr pour

18-47 )

Avec un score de cent pour cent Ie i',iaitre J.T. Crrzemier vient
Ja quatrième fois, le championnat de Suisse'

Voici quelques positions qui se scnt présentées au'

cours de cette compétiticn-

J.T, Cazemier I.A- Ged'ance:

Les ncirs viennent de jcuer tr'ès adrciternent L7 ' 7-12'
Cazemier vit le p1ège et répondlt : 4l-37'
I1 ne pouvait jouer 3l'26 ciir suivclt :

23-2Bl 'J1-22 ( sur 32-23 suit 2t-32 38-27
2+-2g 2Ç]r7 (tu" 34-?3 suit ),9-46)
L2-2L 3 +-L2 8-46 !

La positicn du second d.irigramrne est extraite de 1a

mêmè partle. Les ncirs ont jcué Il-17 et 16-7. Cazemler

s i gnal a qu t ap.§ s l2-18 d-e s vari cn tes intéres§ ante s se

seraient présentées. P. ex:
26. 22-17 LL-22 27 . 2B-L7 1O-1 4 s ur B-LZ su iv a j-t

37-11 et "54-40 galn. sur L6-21 peut suivre ]7-I1
17-31 et 2B-I1.

28. 32-27 2+-1o ( sur B-tz suit 17-8 t3-2 17-1L
26-17 42-3L g-t 3 27 -21 t6-27 3t-22 tB-27
34-50 25-34 +o-g ?7-12 38-27 24-10 35-L3
14-19 13-24 2O-+O 45-34 1-14 l-es blancs ont
gagné Ie pion)

29. 1r-2+ 20-29 ( si l9-1o suit 27-2L 17-11
et 42-L1 trprès quoi 23-29 est interd'it par

50. 31-2+ r9-ro 3r. 18-15 30-35 72- 5+-50
de 27-21 etc.

57 -31
T-15)

suivi

Les chanoes de gaJ.n peuvent très vite ch'rger de camp dans ce genre de jeu' Ceci est

démontré ou 28e tenrps de La verlante ci-dessue C,tl 12-27 est inteldit pat 26-1! L6-21

ie-ZZ 24-3Q et ZO-+7.1,u posltion d.es blancs devient dono mauvaise "n" 9o1^"f19u^, iil
2a. 7Ç7t suLt, zTza sz-iz 71-18 rz-23 Lg-zA ',fi-Z 2+-29 14-23 b-3o 75-24 lll
2(,-76 après quoi le6 noirs regagnent Ia pièce 1-7 et menacent de passer à.Uo^"'.,, ,,
De ces vârit,nies difficlles à àpprcfondlr, iI résulte que 6ur 12-18 dans 1a pcsltion il'

du diagrarnne, 1a mei]leure réponse éta7t 57-31' 
-

Dàns 1a dernière ronde, Cazemier renccntrait Guignard et obtlnt 1a finale ' i'i
Blancs : ta- 25 -30-2A+35-37 Noirs ; 9-L4- 17-19-2L-29 i.

Les nolrs 6e scnt tien aéfenaus. Sw 17 -32 2L-26 72-27 29-13 et f7-22 remise' Les i

bloncs cnt donc jcué : 57. 2A.^22! 17 -2A 5e. 18-12 2A-33 ? surperfi c i el lement joué':l'

I1 fâIlatt jouer 1ci 29-17 et eneuiLe 33-38'
59. L2-7 lT-n 60. 7-2 9.L3 e\ les tlancs ont tiquldé 1a partle por qq ccups fortsl
61. 2-16 ZL-26 62. fi-lâ iS-lE (sur 29-34 sutt lÉ-2o et s-ur 19-24 aom" 5O-8)

63.18-27a,.,4464.27-124Ç5O65'32-LO50-7766'17-SLnolrsâbsndonnent'



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

'!eé rénccntres inter-cfrtbs, si nc,nbreuses en notre ,oru, "Uu".o"nt 
quelquefciE eux

partlcipants des surprises d.e taj.IIe. Ce fut ]ê cas à Deventer récemnent.T' ?: p":Ti"t,,
iableau-, se retrouvaient deu.* viegx adversrrlreB, Drs. Piet Rcozenburg G. iür. I' (overii6sel)
et Ie Grrrnd lueiltre }Iational Van Dljk (Gelderle'na) :

Drs. Plet Roozenburg (}1angs) - lr- o.u. van Dijk (nolrs):

1.1I-261a-232.31-2920-243.29-18L2-23+.36417-L25.41-7512-|a
6. 1t-27 A-:-2 7. 464t L4-2O 8. 37 -3t lo-14 9' 27 -2t t6-27 tO' 32-2L LA-22

il nty a pas grand chose à dire de ce début; 1es ccups de ltoozenburg scnt assez

désord.onnés et en dehors de toute théor1e. Son tut est' comme dthabitude de "Ialsser
' venirrr ltadversaire. Van Dijk construit un centre très fcrt, dans ]rattente du

chcc tnévitable,
11. 34-30 ]l-lB 12. 50-25
16. 27-2t 11-17 t7. 4t-36

g-L3 13.31-27 22-3t t4.56-27 l-7 l-5.2I-L6 17-22

4-g 18. 42-37 2+-29 !9.37-3L 2O-2+ 20- 47-41
( d.i agramme )

20, t4-2O ceci est une.erreur. Les nolrs ont
suffisamment d.e coups clispcnibles et nravalent
aucune raison d.teffectuei ce plonnage en arrlère.

tüie iLleur ét ait 6-I I I qui inte rd it 39-34 par Ia
menuce 27-28 34-32 22-27.r etc. noirs + et si
au I i eu d'e T -14 on joue n 41 s uit 22-28 11-22
l-7-2I8 exeellent jeu pour les noirs.
A partir du d.iergramme, i" refève enccre Ia
vrrri'ûnte intéressente ci-après : ( 5-11) 39-31
(23-28) zg-tt (24-50) lS-tz (zz-z7) lt-zz
(rz-+o) 3s-33 ( +G-23) 40-34 (2T+o) +s-s+
(II-17: ) et leq ncirs sont très bien'
Dcrns cette vari ante , si aprè s ( 23-28) lt-Zl
128-39) +T23 (19-ea:) avec ieu difficlle à
prévoir, mais à mon avis, les nolrs scnt avantagéS
dcrps toutes Ies varit:,ntes-

2t. 25-t4 19-IC 22. 4t-37 10-14 21- 39-34 2-B
2+. +4-39 t3-tg 25,3+-3O B-L3 26.30-25 t4-2O
, châcun son cpinicn, je donnerats icl Ia préférence

à 6-11
27. 25-14 9-2O 28" 39-34 5-10 on pcuveit retenir

ici (2e-33) Za-zg (24-33)
29 . æ-32 1o-1 4 ')o - 32-21 T9 3L . 43-38 29-33
12. re-29 2+-33 33. 49-43 '23-28 34. 34-30 19-23
35. 30-25 t3-tg 36. 5o-4+ 2o-2 4 y . 4T39 2729
38. 77-32 28-37 39- 1L-42 22-31 (d iagramme 2)

40-2e (2+-3t) 26-37 (tt-zo)

40. n-28 ? les blancs ne peuvent jouer 36-27 car sulvrait (15-20) 19-28 (29-5+' )
etc. nolrs + I. Dans }a position drh diagramnLê, Ies blanes sont fcrcés de répondre
26-17 etc- avec jeu à peu près égaI. Après 1e coup du texte, les nolrs pouvalent

susnu, p*" (18-2i! ) fa-re'1tz-lâ1 zt-t (g-ti) -t-34 (24-30) 35-24 lt9-5o!)
etc, noirs + ce'r 26-2L est interdit par 32-T'! etc.

40. l5-2o? errsur sur erreurl fes nerfs ont dt jcuer leur rô]e dans cette
partie !

4!,2e-n! lcl 36-zl ? seralt sulvi de 12944)
notrs + 1.

4t. t7-26 42. 44-19 29-.23 si (LZ-LT) suivrait 28-23 (rS-ZS)
+2-3t (26-37 ) +a-+z (Zl -+e) 39-34 ( +e-lo ) zS-tJ bI an c s +
I1 me semble qu ti1 y a une sulte beauccup plus forte q-ue Ie coup du
l-es bl anc s ne peuvent neturellerncnt pas répondre 28-22 car sulvralt
noirs + et si 43.t 37-32 29-33 ++, 28-22 13-++ 45. 40-49 6-11!
du plon 22 est des pl-us précaire"

3T-32 (28-37)

texte (18-21!)
(2TzBl ) etc.
1t-r situaticn

3

I



41. 28-22
+8. 7l -32
53. 12-27

troi s

18-27 ++. 19-28
tg-21 49. 40-34
t4-Zo', si (rz-rz)

pions blancs (]6-21

4

27..5245.28-2232-4t+6.16-+76.114.1.42-179-13
l+-fg50.ry_14}9-1C51.48-+210-1452.42-3713-19
22-t1l (23-12ù 27-2;-! Ies noirs ont gagné.Ie pion mais

; 1il ti"nn"nt cinq nolrs (Z-ir-12-17 et 26) Lloqués'

54.
)1,

60.
67.
63.

47 -+2 20-25 55 - 42-ft t?-t7
154a 2+_35 58. 14_29 2734
]4-10 39-44 6r. 10-4 44-50
27 -2L (d, ir.gr**m" )

56. 38-12 t7-28
59.32-L4 54-59
62. 77-32 11-17

35-+O ? Ies ncirs Pouvr^ient.
1 a nur le par 12540: ) Z:--L (5o-3+)
ou aus si pirr ( Z-rf ) 55-+o ! etc '

encore obtenlr
1-40 115-44t)

Les ,rerreurs,, ccmmises en jouant sont souvent Ic conséquence d,rune sérle de nenaces

"onirtÀotolres 
créées par Lradveisalre et dont 1e coq, placé nrest qutune sous-varlante'

Fxemple, 1r p:sition ci-oprès qui s!est ptés"nté" à iiist ent'" Iser &ouperrnan (trcmcs)

et E. Jioeloe (noirs) :

blnncs +
Àprès le ccup d.u texte, if y er enogre un coup de

darne mais t.àp'cher z 34-29 ? \27-2L) 38-15 32'5
mc.i s suit( 9-L 4! ) etc . noirs + I
13-28: I ' ûiIe drolte d.es noirs est à présent hors
de ccmlat, câr sur 12-17 sulvralt 27-21! etc. +

La meilleure suite pou.r l-es noirs est icl (IO-14)

ia-+5- (t6-21! ) 27-t6 (rs-zZ) lt-zz (rz-rat ) ovec

j.u excel_Ient. ,vr*is l- es noirs ont tenté de gcl*ner :

1 6-2L? 29. 27-L6 lB-27 1O' 37-22 12-18
neuf fois sur dix, mais l(ouperman tenalt en réserve

33. 3+-5I etc- bI- +

28.
Cette manoeLlVre est avantâgeuSe
une §urprise i

1t . 1B-33t tB29 32. 46-+1 21-32

64. z1-l 4O-4+ 65. 1-6! les noirs ont abandonné.

28.

G.E. van Dlik (ttcncs) - D. Kleinrensink (Nolrs)
tournci prélimincire âLl championnDt national :

22. 27-221 rne:illeur ici que 42-57 qul lnte-dit blen
(ts-zzi -â?-ra (zl-iz) p', Ja sulte 25-20 (28-22)
+ill ât". bI. + l mais 1eiisserait QA-Zz1 27-lB
(t=-ZZl) bcn j"u pour les noirs car alcrs 35-50

ne procure Pas Je gain trux blancs'
22. LB-27 23. 3l-22 les noirs ont iei fait

Iterreur. Ils ont joué 23' 2+-1O et après
24. 53-2+ ccnstaté qu t il s n t avaient p'as de cc,r-lp pour

attendre 25-34 après quoi 19-39 ete'. aurait suivi
avec j"u égal. Les noirs ont 'aband.orrné ".iu 23" temps.

De mêrne qrre dans l-a partie Kouperman-Jloe1ce, on

est tenté dt attribuer 1a perte à une erreur
gr,.ss1ère. ii/iais que pouvaient répond.re les nolrs
àprès Ie 2h ternPs des )lancs ?



5

sl (8-r2) 22-tat (t1-22) 3r-3o (2+-44) 33-4 G2-31) 
'o-t9 

(L4'23) 25-20 (t5-24)

4-I! blancs +
Sur 21. (I!-20) suivalt natureLlement 15-30! etc' bI' +

sur 23' (2r-?7) 7r4 "é';1;\" t;;;i -izg-+t) +l-:f] eto' Ïr' + ot 27-2t (ra-re)- 
às-zo '(t+-zl) 116 (par 8-24-18 et 11) etc' bl' + 

-Y La derniàre pcsitlon est èxtralte du match C'B' Smith' G' Leolâir et §' I(oote

" 3oué à New-York en jonvier 1958 :

Leclair (ttancs) est lc1 en difficulté ccntre Smlth'
Il a certeinement vr .que 78-32 perderit par ( f S-Z :)
3s-3j (20-24) 40-35 ti-z ) 35-IO- ( 2+-35)- tt-zt (rs-z+)
2B-5o 135-15)!
La suite 38-13 Perd également Par
les blcrncs nront Plus d-e coup car
par (tg-zl) et (æ-+l) noirs +
Sl 39-31 ( rs-z f) 2Ç2:' avantage
Suite jouée i
51. 1+2% 19-23' 52-
54, t7-28 20-2+ 55.

(rg-z+: ) 40-35 (t-z)
34-29 est lnterdit

aux ncirs.

28-19 :-7-21 53. 26-17 lB-22
19 -io 25- 45!

NOÜ]Tfl,LES BREVES

U.R.S.S. : 28 adolescentB viennent de disputer à Kiev Ie champlonnat des sociétés
sportives des synd.icats dtU.R.S.S. Le iuaîire-Cun6l dat Nlcclai I4idchanskt (11 a.'ns )

a'remporté 1a victoire devant i'naître Kirleev ('l'oroavie)' Parrui les partlclpants ' on

oonptait J Maltres et 16 cândldets-
Eh févrler dernier' stest déroulé à Kichirev, Ie charnpionnat de la République

ilioldevlenne sur ]OO eases. 1o) Z. Taohman ]7 pts; 2o) et 3o) A' Kirleev et r11' Krcutiev
1! pts chacun; 4o) et 50) Zvorcviûk et Gochmtü.

En février égalemeni, à l{harkov, 26 joueurs cnt düsputé.Le chanplonn at de

fnur*ci . 1") fgoi Zimmerman 12 pts; 2o) Ècullkcv 11 pts; lo) et 4o) Maltre-Candldat
Khallne et Nazaienko 1O pts, et Éedorov; 6o) et 7o) Ritbko et Kornpoarl 9 pts' Ce

d.ernier est rn étudiant Sénégalais qut fait ses études à Kharkov'
A Kharkov encorer a été organisé Ie championnat de Ia Sooiété spartao drukralne.

Ctest le t,iaître Ànatole Kovri jküe qui siest classé premier, devant lvhttre Kontrobarskl
et S. BieI cro us s.

La rencontre entre Ies vi1les-hérolques i ,'iosccu, Lén1ngrad, Kiev, odessa'
volgogrod, Brest et §ébastopol srest terrninée par fa victoire de LéninSrad devant lloscou.

Dr 13 au 2l avrll 1968i s'est déroulé à fiev ]e chanpionnat du §Portao (à ne pas

confondro avec ]e Spartcc dtUkraine). CI .ssement :.1o) Iser Kouperman 22 pts;
à;j S. Ooofr"iev (Tâchkent) t9 pts;'Jo) G. Rosine (l,enlngrud). Ce dernler a surolassé
de8 MaltreB oonnus et obtenu 1a-nornLe âe,Maltre (5 polnts). I1 a donc été promu iviaître
de Sport à lrlssue du toLlrnol

A 1a date d.u Ier janvier 1968, 1tU.R.S.S, cornptait 512 ivioîtres (parmi lesquels
455 hcmmes, 2J dames ei 54 composlteurs); i1 y a égrrleraent I Grands l/taltres ' parrnl

lesquels J G.iu.I. Kouperman, Tichegcler et Ànàrei.kà : 1es autres sont des Grands lleîtres
Nutionaux car 11s ne jouent que sur 64 cases.

Du J au 6 juiLlei prochain, se déroulera en ltrclrahde' un Srand metch IIolfende -
' Corununiqué P'ir D'A' BASS



EN JOUANT
Transmis par

AU CHAMPIONNAT D'UKRAINE 1968
D.A. Bass

Zdcroviak Kilinrlik:

Une ccmbintison simple, mais que les noirs ne

virent llas à temPs :

1.
1.
2
)o

t +-79 ?

52-27 25-t +
27-Zl etc. galn

Zdorcvi r,rk Guerchman i

--:----
r. 11-17
2. 25_?O: 9-t+ ?

5. 2o-9 3-l. 4
4. 17 -'.51

si 4. 27-22 ? (rS-zZ) 57-3L (26-17) etc.
il n'y a pes de gain.

Kirieev - Takhmrin :

1. 27-22 LB-27
2. '52-2t 23-+3
3. 1+-29

Ies blancs cnt cbtenu
quasi d.ésespérée.

1a nulle d'aÉs une position

I(irieev Zdoroviak:

1.

3.
4.
5.
6.

25-5o
27-22 tB-27
2B-22 27-lB
40-3 4 AO-39
18-33 3q -28
52-3 +

6



LE COUP EN T MAJUSCULE
présenté par J. Gamen (Ales)

ce coup a été ainsi erppelé parce q.urà la suite du

glissement du pion 27 en 22 ]a dame nolre parcourt
un trajet qui il la fcrme dtun T.

Le premier d iagramme est une application très sirnple
du coup en T ,,'iurjuscule :

28-22 +9-+4 27-22 22-+ et 4-6 +

Arthur POII'IER.

25-2O
47 -+t
27 _2t
2t-:_2
39-14
+5-34

32-27
46-+t
24-t9
19-B
35-49 ( forcé )
+5 -40

B-2
zÇl etc. +

26-2L
48-42
2B-23
2Tz (45-50 f crcé )
t-6
6_5



B

:ï-1ï:-::-:ï::ï-ïÏ:Ï:-:::::::::-:::1::1i::::-:::::ïl:::-:lI-i:::-:ii:I
G. RITDIITTSKI (simrércpot ) V. DEIiJDOV (;iiosccu )

N . TS0ÈIIK ( Iiiev ) V. LUB IEV (nubtsovsk ) À. PA\TLOV & K. I{HALIETSKI

Les blancs jouent et gagnent. SoIutlcns ci-dessous.

(Ka} inln )

41! +
5+ B) (]1) 6 (50) 5' 23 +
t c) +g! àt. ze + e) t rg) Lt (43) 32+

B) (4r) ÿ + c) (42) 48. re +

1 , 12-28
6. 2B-t9
1 r . 38-13
t2. 11-2 4
17.35-30
22. 40-3 +
27. 17 -32
32. 2Tt9

(12-21)
15. 2B_t7
40. 9-1

t6-2L 2. 37 -32 ?L-26 3. 4t-17 tB-22 4- 1L-27
t4_23 7. 31.,28 15-18 B. 2B-I9 17-22 9. l9-]4
( si 3+-29 ? 29-23 38-33 43-25 noirs + 1)
?o-29 t1. 3+-23 5-rO L+- 46-+L 1t-36 15 - 4L-37
3-B 18. 49-43 1]-17 :-g.40-14 6-11 20.14-29

t7-22 23. 39-37 11-17 24. ++-79 9-L1 25- 50-4+
2t-26 28. 42-37 1I-17 29- 4B-Q 6-11 50' 32'28
t6-2t 31. 40-35 ?t-27 5+. 55-30 ( si 34-50 ( 17-21 )

t6-27 (18-21) 2s-9 (20-49) 94 l+g-zt) t-tz l2t-24)
27 -32 36. 3B-t6 t2-2t 37 - t6-27 LB-23 38' 29-9
+g-ZL? 4L . +7 -4tl 36-58 42 - 17 -lL 26-JT 43- 3+t 1

2?-lL
I o-19
a2-5t
10-14

1-6
7-r1

1]-1 6

2B-t7
50-1 q

20-49
bI:'P65

5. 36-27 L9-23
]o.37-5L 26-2e

16. 41-18 B-L3
21. 45-40 I l-1 B

26. 4+40 L7 -2L
3L. 50-24 l+-20

(27-32) le-ro
bI. + 1) L7-21
39. t9_L3 B_I9
+



PROBLE.vES IIüEDITS , par G. AVID ( Cours an )

No1 No 2 No 5

Tdo 6

l. ,. u bl ane s jcuen b et gagnent. ïc j r page suivcrnte.

I{OUVE-T,LES BREVES

Champ. de Belgiqire : claeeement actuel (à une ronde de la f in) ',1o),HIgo 
VEIPOEST ri'I'

ii pi"r 2o1 Oioâr VEÎPOEST lvl.I. 15 pts; )o) Roger &fêlnnan: " pt'e; 40) Franz Claessens

li.U. fZ pts. I1 eerlble que la vtatoire ne puisse plus échapper à Hu3,, i/EFPoE§!'

Àl{vEFS : Ie classement d.u chornplonnat provincial se présenLe aci;uell-enent comne sult:
Iu) Hueo vEFpoEST 13 ptal, â;l i""i, rri3s l3 pt"; ?") Roger Klein-uar,.' JZ ptsl 4o) Frans

ôfâ"u"!i. 27 ptsi !";'W"it"r Van Bouwe1'?5 pts; 6.) Flor. van der i','ieersch I'/ pts;
7o) L. Bijtteilu" f5'pt"; etc. 11 y tl trois-csndidats pour Ie tltre, nais icl sussi '
Huào Verpàest a tres meilleurea chancea de Irempcrter"
i'lAiBO\ NE : l-e dlmanche 28 avrll , srest êéroulé un üûtch triangulaire Catalans - lculcu-
-sains - Narbonnals d.an s une magnlfique anrblonce^ Le csrf é Conti, du centre cc nrnerclal

Razlmbaud, étalt archi-bond.é de damistes lorsque 1es prem-ières lari,ies ddbutèrent,; Le

,"oi pofni noir, crest ta frésentatton de 1té{ule incàmp}ète de Perp:1gnûn. Toul'ôuÉe étalt
repréâenté pu, U,t. Gournle-r, Delhonr, Blsccns, Caubère, Loubetr Castex, Rodde, Caddcux r

Duisin et Zàrrouettl. Lréquipe de Narbcnne par iitrd' ;vilchel Hisard, Pedreno ' Avld' V1dal'
André, L{aêsanes, Delroan itiJro-, eetit;een, LugrleJ', et verdet' tandis que 1es ceta}ans ont
présenté Mù., Bryr lrrmam, Sevilla,-Narach, Peris et Castj.l.lo. Toulouse a rempcrté 1a

ilotol"" lar 20 polnts oontre 19 à Narl,onne et 9 à Perpignan. Ce fut un véritnbLe au6pense

jurquià I-u dtrnlÊre mlnute, entre TouLouse et Narlvonn e, et clest par 1& victolre en

à""n-t." de Blsoons que Tcuiouse stattrlbua 1a ooupe de la Vtlle de ltrarbonne. La partle la
plus spêctaoulalre fut celle de Hlsard - Gournler qul se terrnina par Ia vlctoire du Grand

üaître'Inte rn attonal. Egalernent Delhom qul gagha ccntre Ilucc:'ocheur Pedreno après une

partle de 5 heures; G. ivld de Coursan ie*p-tia deux belles victolres' dont une contre
]e chevronné Bl'oons. 1ü. DuBsln de loulousé, champicn solutionniste' flt également deg

étlnceIIes.

No5
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.PROBLE,V,ES INEDITS

Har ry de /A/à.RDi. ( Utr echt )

Les blancs jouent et Eaglent- Solutlcns ci-d'esseus'

Jréprouve aujourdtlui une dcubLe ratisfacticn : d!abord celle de voir figurer de

nooorlo-'*o- uorLmaiîe de IBlon"" et Nolrstr Ie nom de G. AVID, un des r:nell'leurs compositeurs

Jà protl-è,nes d.u monde entier' Ensuite parce que cet auteur lance ce nois-cl' un ooncours

de scluticnnistes. iriir AVID oll:rlra un èxemplaire de son récent ouvra8e rrBépertoire de

Flns de portiesr, ,o pr"J"r-i""teur qui *tàdress"r.. ]es solutlons q(actes des six

problèmes publlés dans l-e présent nuÂé"o, et des six compositlons qul Peraîtront dang

Ie prcchaln numéro- Le secànd recevra un exemplaire de llouvrage de Polydcr ttsl fe Jeu

deDanesvcusétaitconté|tet}etroisièrneunÔuvrageiécentde.KouPerman'Leséventuels
;;-;;q;; sàront départagés par tlrage âu sort' A tous' bonne chance'

SOLUTIONS des problèmes de Ia page 10:
de r,i[aard. t I3a-. 217. 21. 19. L5 X. +5. 28. 39' 74' 2 Cana]'eias

,, 2) to. .I7. ?2! 28. 11. 7. 39. t2. 27. +4.
,, 1) 22. 3t. 26x. 37. 46r. 5a. 419- :..s- 5 ,:6) 16 ltl) 32-(38) 4t (4r) 44-39

Fermln: 11. x!a- +2. u6'-'xàq"'t"d' tiûx-lz' il"xt"+o: x'28' (1I roroé) 22

(16 rorcé) t7 '
Fousserau ; 43-39 l6-t7; 27-22 (17-28) 29-24 (2o-4o) 37-12 125-43) t2-3 \+1-32) 1-8 +

Ronn : 47-42 27 -21 50-44 74-3 1-27 35-44 +

:ilion mensuel vous Plaît
Par1ez-en autour de vous'
Faites-}e connaî'ure à vcs
Communiquez-iTloi 1l ad-r. esse

Un numéro spécimen Ieur

?

emis.
de cew( qutil pourrait intéresser'
6era envoyé.


